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OPINION - Par Jean MARSIA, président de la Société 
européenne de défense AISBL (S€D) 
 

Avant d’envisager notre avenir, 
passons en revue les prélimi-
naires de cette guerre de 

haute intensité que Poutine fait à 
l’Ukraine depuis ce 24 février. Elle 
n’est qu’une partie de la guerre hybride 
que fait Poutine à l’Occident depuis 2007. 
Voyons les principales phases des opé-
rations de 2022 et ensuite éva-
luons les forces en présence. 
 
 Les frustrations de Poutine, 

les leçons qu’il en a tirées 
 
L’effondrement de l’empire sovié-
tique a chassé Poutine de Dresde. Dix 
ans plus tard, il suivait de près la situation 
au Kosovo en tant que secrétaire du Conseil 
de sécurité russe(1) et il a vu l’OTAN mener, sans avoir 
de mandat de l’ONU, des attaques aériennes contre 
la Serbie.(2) Il a jugé que le viol du droit international 
par les Occidentaux pour soutenir la sécession koso-
vare lui permettrait de restaurer la puissance russe en 
soutenant des séparatistes prorusses. 
 
Le 7 mai 2000, il est élu président de la Fédération de 
Russie. Il se lance dans le redressement de l’économie 
et il concentre les pouvoirs. Lord Robertson, secré-
taire général de l’OTAN entre 1999 et 2004, a rappelé 
qu’à leur première rencontre, Poutine a fait connaître 
sa volonté que la Russie fasse partie de l’Europe oc-
cidentale et qu’il a demandé quand la Russie serait 
invitée à entrer dans l’OTAN. M. Robertson a ré-
pondu que les pays candidats ne sont pas invités, 
mais font une demande d’adhésion, ce à quoi Pou-
tine a répliqué que la Russie n’était pas au niveau des 
États qui ne comptent pas. Au cours d’un interview 
à la BBC, M. Poutine a déclaré au journaliste David 
Frost qu’il n’excluait pas de rejoindre l’OTAN si et 
quand les vues de la Russie en tant que partenaire 
égal seront prises en compte.(3) Il a vite cessé d’atten-
dre. En 2003, la démocratisation de la Géorgie et l’in-
vasion de l’Irak par les Américains et leurs alliés, puis 
en 2004, l’adhésion de la Bulgarie, de l’Estonie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slo-
vaquie et de la Slovénie à l’OTAN, ainsi que la dé-
mocratisation de l’Ukraine, ont détourné Poutine 
d’une coopération avec l’Occident. 
 

La déclaration de guerre que l’Occident 
 a entendue sans vouloir l’écouter 

 
Le 9 février 2007, orateur à la Conférence pour la sé-
curité de Munich, Poutine exprime son rejet du libé-
ralisme et de l’élargissement de l’OTAN, son 
opposition au «modèle» occidental.(4) Depuis, il nous 
fait la guerre, tout d’abord hybride : de la propagande, 
des grandes manœuvres plus ou moins proches de 
nos frontières, des incursions de navires ou d’aéronefs 
dans notre zone de souveraineté, des cyberattaques, 
de la diffusion de fake news et des pillages de données. 
Dès le 6 août 2007, il fait bombarder une station radar 
militaire géorgienne à proximité de l’Ossétie du Sud, 
mais le missile air-sol n’a pas explosé.(5) Informé, l’Oc-
cident n’a pas réagi. 
 

Mme Merkel et M. Sarkozy, les 
 Chamberlain et Daladier du XXIème siècle 

 
Lors du Conseil atlantique d’avril 2008, à Bucarest, 
le dernier auquel a participé Poutine, le président 
américain George W. Bush propose l’adhésion de 
l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN. Poutine ex-
prime son opposition. «Pour ne pas l’irriter», Mme 
Merkel et M. Sarkozy amènent le Conseil à décider 
que l’Ukraine et la Géorgie ont «vocation» à devenir 
membres de l’OTAN, sans qu’un calendrier ne soit 
fixé. Bucarest, c’est 70 ans après Munich. 
 
Dès le 8 août 2008, en Ossétie du Sud, des séparatistes 
prorusses bombardent un village et des soldats géor-
giens, qui ripostent. La Russie envoie 20.000 militaires 
soutenir les séparatistes. En cinq jours, les Russes écra-
sent les Géorgiens. Tandis qu’ils avancent vers Tbi-
lissi, 20.000 autres soldats russes envahissent 
l’Abkhazie, une autre région séparatiste géorgienne. 
M. Bush, dépité par les vetos allemand et français à 
Bucarest, délègue la gestion de la crise à l’Union eu-
ropéenne (UE), dont M. Sarkozy assure la présidence 
tournante. Celui-ci se contente d’une promesse de 
cessez-le-feu et de retrait partiel des troupes russes, 
qui en 2022 sont encore en Ossétie du Sud et en Ab-
khazie, ces régions représentent 20% de la Géorgie.(6) 
 
En Libye, MM. Sarkozy et Cameron se fourvoient… 
 
En avril 2011, le président français et le premier mi-
nistre britannique dévoient, avec l’appui du prési-
dent Obama, la “responsabilité de protéger”, pour 
forcer un changement de régime en Libye. Ils pré-
tendent faire respecter la résolution 1970 du Conseil 
de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, 
condamnant l’usage de la force par Kadhafi contre 
ses opposants, et appliquer la résolution 1973 du 
Conseil de sécurité des Nations unies du 17 mars 
2011, mettant en place une zone d’exclusion aé-

rienne, afin de protéger la population ci-
vile, en particulier celle de Benghazi, 
contre l’aviation libyenne. 
 
M. Obama lance l’opération Odyssey 
Dawn, car lui seul dispose des capa-
cités voulues de renseignement, de 
reconnaissance, d’acquisition de ci-
bles, de suppression des défenses aé-

riennes ennemies et de ravitaillement 
en vol. Le Congrès met fin à l’opéra-

tion après une semaine mais, la défense 
aérienne libyenne ayant été détruite, 

l’OTAN a pu prendre le relais 
avec l’opération Unified Pro-

tector. Elle a suscité le chaos 
en Libye, qui s’est étendu 
depuis au Sahel. Le 

Conseil de sécurité des Na-
tions unies n’a plus donné de 
mandat à l’OTAN et Poutine 
a jugé que le droit internatio-
nal est un chiffon de papier. 

 
En 2014, Poutine imite l’annexion  

des Sudètes par Hitler en 1938 
 
Le 28 février 2014, les Russes envahissent la Crimée 
au départ de la base navale et aérienne de Sébasto-
pol, sans rencontrer beaucoup de résistance, hormis 
celle des Tatars. La marine ukrainienne, principale-
ment basée en Crimée, est quasi détruite. L’absence 
de réaction ukrainienne et occidentale enhardit Pou-
tine. En avril, il soutient la sécession d’une partie des 
oblasts de Donetsk et de Louhansk, mais l’armée 
ukrainienne empêche la dissidence de s’étendre et 
oblige Poutine à postposer le changement de régime 
en Ukraine, ainsi que la fusion au sein de la Nou-
velle-Russie des oblasts de Kharkov, Louhansk, Do-
netsk, Dniepropetrovsk, Zaporijjia, Kherson, 
Nikolaïev (Mykolaev) et Odessa, ainsi que de la Cri-
mée et de la Transnistrie. 
 

En 2022, Poutine se voit répéter la  
campagne de 1940 du IIIème Reich 

 
A partir du 24 février 2022, Poutine soumet toute 
l’Ukraine à des bombardements et à des cyberat-
taques, pour tenter mais en vain de la déstabiliser. 
Piètre stratège, il attaque dix jours avant le dégel, 
la raspoutitsa, qui rend les chemins de campagne 
impraticables. Au lieu de concentrer ses forces, il 
disperse ses 160.000 soldats sur 21 axes, répartis sur 
un front de 1.000 km, face à 44 millions d’Ukrai-
niens, dont le territoire est plus grand que la 
France. L’attaque aéroterrestre de Hostomel, près 
de Kiev, échoue, mais quelques gros-porteurs An-
tonov en cours de maintenance sont détruits. Ceux 
qui étaient opérationnels sont partis à temps. 
L’aviation de combat et les défenses antiaériennes 
ukrainiennes résistent encore toujours. La marine 
russe prend l’île des Serpents en mars et bloque les 
ports ukrainiens. 
 

D’avril à juillet, la Russie regroupe ses  
forces, mais elles piétinent au Donbass 

 
Début avril, les Russes éreintés doivent se retirer du 
nord de l’Ukraine et au sud, de la région de Myko-
laev (Nikolaïev). Poutine a beau masser ce qui lui 
reste de troupes pour attaquer dans l’oblast de Lou-
hansk, sur un front étroit, avec un appui d’artillerie 
écrasant, les Russes ne progressent que très lente-
ment et au prix de très lourdes pertes. Les brigades 
ukrainiennes ne sont pas détruites, elles évacuent 
Severodonetsk, puis Lysychansk début juillet. Pou-
tine décrète une pause. 

En septembre, la reconquête 
 
A partir de juillet, arrive en Ukraine du matériel occi-
dental, notamment des obusiers de 155 mm qui sur-
classent les obusiers russes de 152 mm, par leur portée 
et leur précision, mais surtout des lance-missiles mul-
tiples américains et britanniques. Ceux-ci permettent 
des frappes précises jusqu’à 80 km.(7) L’Ukraine de-
vient capable de vaincre, qualitativement, car supé-
rieure aux points de vue résilience au feu, 
compétences, commandement et organisation, mais 
aussi quantitativement : elle a pu combler ses pertes 
et produire de nouvelles brigades. 
 
L’île des Serpents, située à 35 kilomètres des côtes 
ukrainiennes, est évacuée par les Russes : elle est à la 
portée des obusiers de 155 mm. La marine russe quitte 
la Crimée, elle opère depuis Novorossiysk, dans le 
Caucase,(8) après la perte d’une quinzaine de navires, 
dont le croiseur Moskva. Touché par deux missiles 
Neptune le 13 avril, il a coulé deux jours plus tard.  
 
Au sud, par des frappes d’artillerie sur les ponts qui 
enjambent le Dniepr, l’Ukraine isole les Russes ins-
tallées sur la rive droite du fleuve, puis elle détruit 
leurs postes de commandement et leurs stocks, no-
tamment de carburant et de munitions. Enfin, elle 
les repousse, prudemment pour limiter ses pertes, 
le long du Dniepr vers Kherson, que Poutine veut 
conserver, pour pouvoir attaquer à nouveau vers 
Odessa, au risque de voir ses troupes encerclées.(9) 
 
Le 6 septembre, l’Ukraine attaque à 50 km au sud 
de Kharkov. Elle perce les défenses russes, puis, en 
trois jours, elle libère Balaklia,(10) puis Izioum, sans 
rencontrer de forte résistance. Le 1er octobre, des uni-
tés russes, pour la plupart très éprouvées, sont prises 
au piège dans Lyman.(11) L’oblast de Kharkov libéré, 
les Ukrainiens poursuivent l’offensive vers l’oblast 
de Louhansk. 
 
Poutine décrète en octobre une mobilisation partielle. 
Il annexe à la Russie des territoires conquis et les ré-
publiques séparatistes, car le recrutement de volon-
taires au printemps n’a attiré que 40% des 134.000 
soldats souhaités, ce qui est insuffisant pour combler 
les pertes.(12) Leurs bases en Crimée ayant été atta-
quées, les avions de combat russes sont redéployés. 
Malgré la propagande, les Russes perçoivent la défaite 
de leur armée.(13) Selon l’institut de sondage Levada, 
depuis mai, le soutien à «l’opération militaire spéciale» 
a chuté de 73% à 53%. 
 

L’entêtement de Poutine isole la  
Russie sur la scène internationale 

 
L’Iran et la Corée du Nord livrent des armes à la 
Russie, la Biélorussie également, mais celle-ci fait de 
son mieux, depuis février, pour ne pas entrer en 
guerre contre l’Ukraine. Aucun pays n’a reconnu la 
légalité des référendums conduits du 23 au 27 sep-
tembre dans les oblasts partiellement occupés de 
Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson.(14) Au 
Conseil de sécurité de l’ONU, une résolution qui 
condamne les annexions a été adoptée par dix voix 
contre la russe, et quatre abstentions, de la Chine, de 
l’Inde, du Brésil et du Gabon. Il a fallu que la Russie 
use de son droit de veto.  
 

L’appui occidental 
 
L’Amérique, le Canada, le Royaume-Uni et la Turquie 
assurent l’essentiel du soutien aux forces armées 
ukrainiennes, en termes de financement, de formation 
et de livraison d’équipements.(15) Les États-Unis 
d’Amérique ont promis 25 milliards € et le Royaume-
Uni 4 milliards €, la Pologne 1,8 milliard €, l’Alle-

magne 1,2 milliard €, la France 233 millions €, c’est 
moins que l’Estonie. La Grande-Bretagne a formé 
5.000 soldats ukrainiens, la France, une centaine.(16) 
Le 7 octobre, celle-ci a annoncé la création d’un fonds 
spécial dédié à l’Ukraine de 100 millions €, destiné à 
financer l’acquisition de fournitures militaires fran-
çaises. Cela ne va guère améliorer son classement, ni 
restaurer le prestige de la France en Europe centrale 
et de l’Est. 
 
La Commission européenne ne compte pas et la voix 
du haut représentant ne porte pas en ces circons-
tances. Le Conseil européen et 17 pays non-membres 
de l’UE(17) ont participé à Prague à une nouvelle réu-
nion de la Communauté politique européenne. La 
première tentative a échoué en 1954. Cette fois, le seul 
résultat concret a été de souligner l’isolement de la 
Russie et de la Biélorussie. Des échanges de vues ont 
eu lieu sur la paix et la sécurité, et sur la question 
énergétique. Les prochaines rencontres, sans doute 
tout aussi stériles, auront lieu en Moldavie au prin-
temps 2023, en Espagne à l’automne et au Royaume-
Uni au printemps 2024.(18) 
 

Quel scénario pour 2023 ? 
 
La guerre ne s’arrêtera pas en 2022 :(19) Poutine veut 
sa «Nouvelle-Russie» et se soumettre signifie sa fin 
pour l’Ukraine.  
 
Un dialogue ponctuel est maintenu entre les belligé-
rants. En Turquie, 55 personnes, dont l’oligarque 
ukrainien Viktor Medvedchuk, un proche de Pou-
tine, ont été remises à la Russie, qui a rendu la liberté 
à 215 personnes, dont 124 officiers ou combattants 
du bataillon Azov, de la garde nationale d’Ukraine 
ou des brigades de marines, défenseurs de l’usine 
Azovstal de Marioupol, ainsi que dix étrangers (5 
Britanniques, 2 Américains, un Suédois, un Croate, 
un Marocain).(20)  
 
Les menaces d’utilisation des armes nucléaires tac-
tiques en Ukraine sont peu crédibles : le risque d’esca-
lade est trop grand, la Chine s’y oppose. Une fusée 
américaine vient d’emporter une astronaute russe vers 
la station spatiale internationale. Nous savons toute-
fois depuis le 24 février que Poutine néglige le sécurité 
nucléaire : il a stationné des troupes sur le site de 
Tchernobyl jusqu’au 2 avril. De nombreux soldats ont 
été irradiés. Il a installé de l’artillerie lourde, notam-
ment des lance-roquettes multiples, dans la centrale 
nucléaire de Zaporijjia.(21) 
 
Il est trop tôt pour identifier l’origine des quatre fuites 
constatées aux gazoducs Nord Stream 1 et 2. La des-
truction partielle et non revendiquée, le 8 octobre 2022, 
des ponts de Kerch, routier et ferroviaire, complique 
la logistique des Russes. 
 
La Russie ne sait ni ne peut vaincre. C’est un État sclé-
rosé, brutal et mal gouverné. L’Ukraine devrait donc 
l’emporter. C’est une démocratie imparfaite, mais 
agile, intelligente et à la motivation élevée. Elle pour-
rait libérer le Donbass, puis le sud, et reprendre la Cri-
mée,(22) moyennant la constitution de 10 à 20 brigades 
de plus. Elle a les soldats, les Occidentaux fournissent 
les armes lourdes et les munitions. 
 
L’Europe ne compte visiblement pas. Pour pouvoir 
contribuer à la paix et la sécurité, et garantir notre ap-
provisionnement en énergie à un prix acceptable, elle 
doit d’urgence se fédérer. 
 
La Société européenne de défense AISBL (S€D) travaille sans 
relâche à l’adoption d’une constitution fédérale pour les Etats-
Unis d’Europe. N’hésitez plus à la soutenir.

La guerre en Ukraine, origine, déroulement et bientôt dénouement ?

1) Voir “Poutine révèle comment la décision d’occuper l’aéroport 
de Pristina a été prise en 1999” in Serbin Info, 14juin 2020 
https://srbin.info/fr/politika/putin-otkrio-kako-je-doneta-odluka-
o-zauzimanju-pristinskog-aerodroma-1999-godine/?lang=lat  
2) Le 17 février 2008, le Kosovo proclame son indépendance. 
Certains des États membres de l’UE suivent les États-Unis 
d’Amérique et le reconnaissent, d’autres non. 
3) Jennifer Rankin, “Ex-Nato head says Putin wanted to join al-
liance early on in his rule” in The Guardian, 4 November 2021 
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-
head-says-putin-wanted-to-join-alliance-early-on-in-his-rule  
4) Voir Wladimir Putin, Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
2007, 9. Februar 2007  
https://www.youtube.com/watch?v=pbYDJoR6jwc  
5) Voir Svante E. Cornell, David J. Smith, S. Frederick Starr, The 
August 6 Bombing Incident in Georgia: Implications for the Euro-Atlantic 
Region, Central Asia - Caucasus Institute, Silk Road Paper, October 
2007 https://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-
pdf/2007_cornell-smith-starr_the-august-6-bombing-incident-in-
georgia.pdf  
6) Sylvie Kauffmann, “Le scénario ukrainien avait été écrit en 
Géorgie en 2008. Il suffisait de vouloir lire” in Le Monde, 23 février 
2022 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/le-scena-
rio-ukrainien-avait-ete-ecrit-en-georgie-en-2008-il-suffisait-de-
vouloir-lire_6114865_3232.html 
7) Les Américains ont donné à l’Ukraine pour plus de 17,5 mil-
liards $ de matériel de défense, dont 20 hélicoptères Mi-17, 34 
lance-missiles multiples HIMARS, des navires de défense cô-
tière, 146 obusiers et 276 véhicules tracteurs, des obus de 155 et 
105 mm, dont des obus Excalibur guidés par satellites, 200 M113, 
100 véhicules blindés, 200 Mine Résistant Ambush Protected ve-
hicles (MRAP), des drones Puma, 700 drones Switchblade, 700 
drones Phoenix Ghost, des missiles antiradiation HARM, 2 sys-
tèmes Harpon de défense côtière, 8 systèmes antiaériens, 1.400 
missiles antiaériens Stinger, 8.500 missiles antichars Javelin, 
32.000 systèmes antichars, 10.000 petites armes et lance-grenades, 
75.000 casques et gilets pare-balles, 50 radars de contre-batterie, 
4 radars contre les mortiers, des systèmes lance-roquettes à gui-
dage laser, des systèmes de guerre électroniques, 60 millions de 
cartouches pour petites armes, des mines antipersonnel Clay-

more, de l’explosif C-4, des systèmes de télécommunication sé-
curisés, des lunettes de vision nocturne, les systèmes optiques, 
des télémètres, des services satellitaires commerciaux, des sys-
tèmes de déminage, du matériel médical, du matériel de cam-
pagne et des pièces de rechange. Voir Lee Ferran, “From 
HIMARS to helos: What the US has given Ukraine” in Breaking 
Defense, 3 October 2022 LIEN (https://breakingdefense.com/) ; 
Joe Gould, “Pentagon sending Excalibur guided artillery, more 
HIMARS to Ukraine” in DefenseNews, 4 October 2022. LIEN 
(https://www.defensenews.com/)  
9) Voir Michel Goya, «L’art opératif à l’épreuve de la guerre en 
Ukraine – 3. La fabrique des batailles» “in La Voie de l’Épée” 26 
septembre 2022 https://lavoiedelepee.blogspot.com 
10) Voir sn, “In Kharkiv region, Ukraine Army advances 50 km 
in three days” in Ukrinform, 9 September 2022  
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3567530-in-kharkiv-re-
gion-ukraine-army-advances-50-km-in-three-days.html 
11) Voir Patrick Schlereth, “Die ukrainischen Truppen haben in 
der strategisch wichtigen Stadt Lyman im Gebiet Donezk nach 
eigenen Angaben rund 5000 russische Soldaten eingekesselt” in 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Oktober 2022 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-offenbar-
5000-russische-soldaten-in-lyman-eingekreist-18134628.html 
12) Reuben Johnson, Aaron Mehta, “Flimsy numbers and sparks 
of protest: How Putin’s mobilization may end up another mis-
calculation” in Breaking Defense, 21September 2022. LIEN  
(https://breakingdefense.com/)  
13) Voir Belga, “Zware brand op strategische brug tussen de 
Krim en Rusland” in De Standaard, 8 october 2022 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221008_92223858; AFP, 
“Guerre en Ukraine : un important incendie dû à une voiture 
piégée paralyse le pont de Crimée, stratégique pour la Russie” 
in La Libre, 8 octobre 2022 LIEN (https://www.lalibre.be)  
14) Voir Benoît Vitkine, “Pour célébrer l’annexion de nouvelles 
régions ukrainiennes, Vladimir Poutine offre un discours mes-
sianique et violemment anti-occidental” in Le Monde, 1er octobre 
2022 LIEN (https://www.lemonde.fr/)  
15) Voir Aurélie Pugnet, Hugo de Waha, «Les Américains 
veulent que l’OTAN gère les achats d’armes en commun entre 
Occidentaux» in Bruxelles2, 30 septembre 2022 LIEN 

(https://club.bruxelles2.eu)  
16) Voir Ukraine Support Tracker du Kiel Institute for World 
Economy, https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-
ukraine/ukraine-support-tracker/  
17) Ce sont les six pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bos-
nie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, 
Serbie), les trois membres de de l’Association européenne de 
libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein), la Suisse et le 
Royaume-Uni, cinq pays du partenariat oriental (Ukraine, Mol-
davie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) et la Turquie, malgré 
les réticences des Grecs et Chypriotes. Seules la Russie et la Bié-
lorussie sont exclues. 
18) Voir Belga, «Quarante-quatre dirigeants inaugurent à 
Prague une “Communauté politique européenne”» in La Libre, 
6 octobre 2022  
https://www.lalibre.be/international/europe/2022/10/06/qua-
rante-quatre-dirigeants-inaugurent-a-prague-une-communaute-
politique-europeenne-YJPBDP7IDJHCHIFFATJ3PK5P4M/ ; 
Aurélie Pugnet, “Bienvenue à la Communauté politique euro-
péenne. Un champ des possibles s’ouvre” in Bruxelles2, 7 octobre 
2022 LIEN (https://club.bruxelles2.eu/) 
19) Valerii Zaluzhnyi, Mykhailo Zabrodskyi, “Prospects for run-
ning a military campaign in 2023: Ukraine’s perspective” in 
Ukrinform, 9 September 2022 https://www.ukrinform.net/rubric-
ato/3566404-prospects-for-running-a-military-campaign-in-
2023-ukraines-perspective.html  
20) Voir Andriy Yermak, “Prisoner swap: 215 Azovstal defenders 
released from Russian captivity” in Ukrinform, 22 September 
2022. https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3576794-prisoner-
swap-215-azovstal-defenders-released-from-russian-
captivity.html et sn, Today we have 215 pieces of good news – we 
bring our people home – address by President Volodymyr Zelenskyy, 
https://www.president.gov.ua/en/videos/sogodni-u-nas-215-
horoshih-novin-mi-povertayemo-dodomu-nashi-3273, 22 Sep-
tember 2022.  
21) Voir Drew Hinshaw, Joe Parkinson, “Russian Army Turns 
Ukraine’s Largest Nuclear Plant into a Military Base” in The Wall 
Street Journal, 5 July/2022. 
22) Norman M. Wade, The Joint Forces Operations and Doctrine 
(2nd ed.), Lakeland, The Lightning Press, 2009. 


