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Conférence du COL (U.S. Army, Ret.) Gian P. Gentile 
Contre-insurrection – La doctrine controversée des Forces armées des États-Unis 
 
Le COL (Ret) de l’US Army Gian P. Gentile est l’invité d’honneur de l’assemblée générale 
ordinaire 2015 de la Société des Officiers des troupes blindées OG Panzer.  
Il est l'un des porte-parole les plus éminents contre la stratégie de la « contre-insurrection » 
(COIN) des Forces armées des Etats-Unis en Irak et en Afghanistan. Il a lui-même conduit en 
2006 un bataillon de combat à l’ouest de Bagdad en Irak. 

 

Contre-inssurrection – Counterinsurgency: Une stratégie sans avenir? 
 
Par le passé, le combat contre les insurgés par des forces armées conventionnelles a toujours 
été un thème difficile à aborder, que ce soit dans la première moitié du siècle dernier par les 
anciennes puissances coloniales (en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est), pendant la 
guerre froide par les Etats-Unis au Vietnam et la Russie en Afghanistan ou dans le nouveau 
millénaire par des coalitions occidentales militaires en Irak et - à nouveau - en Afghanistan.  
La nouvelle doctrine des Forces armées américaines pour la contre-insurrection (COIN) a été 
saluée après les premiers succès en Irak. Mais avec le recul, cette doctrine est-elle vraiment la 
panacée? Des officiers de haut rang de l'armée américaine, dont le colonel Gian P. Gentile, 
s’interrogent sur le prétendu succès de cette stratégie.  
Gentile a critiqué en particulier le fait que les Forces armées américaines se soient trop 
fortement axées sur la « petite guerre » avec pour conséquence une réduction des capacités 
pour les missions de combat classique. 
 

L’OG Panzer pose des exigences claires au Développement de l’armée (DEVA) 

La Société des Officiers des troupes blindées OG Panzer s’engage également pour le 
maintien de la capacité de combat conventionnel. En particulier, elle exige que la politique 
accorde à nouveau à la mission première de l'armée ancrée dans la Constitution fédérale – la 
prévention de la guerre et la défense du pays et de la population – le poids qu'elle mérite. De 
plus, diverses clarifications et ajustements sont encore nécessaires. 
Ainsi, il est notamment nécessaire d’éviter une réduction supplémentaire d’effectif avec pour 
motif des bénéfices financiers à court terme, car l’effet dissuasif de l’armée s’en trouverait 
aussi affecté. 
Ainsi, l’OG Panzer soutient le Développement de l’Armée (DEVA) et s’engage en particulier 
pour le développement de concepts d’engagement précisant le mandat de l’armée avec pour 
but d’éviter une réduction supplémentaire de l’effectif de l’armée, des jours de service ainsi 
que de l’équipement. L’OG Panzer s’engage en particulier pour le maintien de trois brigades 
mécanisées ou blindées avec les formations de combat et de soutien nécessaire, ainsi que 
l’équipement complet. 



 

 

Conférence 

Au cours de sa visite en Suisse, le COL (Ret.) Gentile sera également l’invité du Center for 
Security Studies (CSS) à l’Ecole polytechnique de Zurich et du Geneva Centre for Security 
Policy (GCSP) à Genève. 
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OG Panzer 

 
A l’origine de l’actuelle OG Panzer se trouve la Société des Officiers des troupes mécanisées et 
légères (OG MLT). Depuis 2000, la Société des Officiers des troupes blindées lui a succédée. 
Elle représente et défend aujourd’hui les intérêts des troupes « jaunes ».  
 
Les troupes blindées se démarquent par une mobilité accrue, une protection efficace, une 
puissance de feu élevée ainsi qu’un haut niveau de disponibilité et d’entraînement. Elles 
représentent une des composantes principales de la défense terrestre en Suisse. 
 
La Société des Officiers des troupes blindées OG Panzer rassemble plus de 400 officiers actifs 
des troupes blindées. Elle est une section de la Société Suisse des Officiers (SSO), qui regroupe 
plus de 22'000 membres.  
 
L’OG Panzer se positionne comme une référence technique, partenaire de discussion 
constructives et leader d'opinion dans le domaine d'expertise de la défense et assure pour ceci la 
préparation et la mise à disposition de l’information. Ainsi, un « think tank » a été mis en place, 
visant la publication d’articles et d'informations de haute qualité dans le secteur de la défense. 
Nous réunissons aussi des spécialistes de différentes troupes sous un même toit, offrant, à l’aide 
de discussions ouvertes, une plate-forme unique pour faire face aux défis actuels et les besoins 

futurs. 


