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Operation «ATLANTIC RESOLVE» 

Relève de la garde 

En mars 2015, plus de 3'000 soldats appartenant à la 1st Heavy 
Brigade Combat Team (HBCT) de la 3e division d’infanterie amé-
ricaine ont participé à l’engagement ATLANTIC RESOLVE. 
L’état-major de brigade a fonctionné en tant que commandement 
des forces de réponse de l’OTAN, organisant des exercices et 
des manœuvres dans de nombreux pays : Allemagne, Estonie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Bulgarie. 
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La brigade compte les formations 
suivantes, qui se sont succédées 
entre mars 2015 et le début de 
l’année 2016. A celles-ci se sont 
ajoutées des formations issues de 
la 3rd Combat Aviation Brigade et 
de la brigade d’artillerie 
divisionnaire. Ces unités sont 
basées de manière permanente à 
Fort Stewart, en Géorgie. 

 Un état-major de brigade et une 

compagnie état-major; 

 5th Squadron, 7th Cavalry 

Regiment (RSTA); 

 1st Battalion, 64th Armor 

Regiment; 

 3rd Battalion, 7th Infantry 

Regiment; 

 1st Battalion, 41st Field 

Artillery Regiment; 

 10th Brigade Engineer 

Battalion; 

 3rd Brigade Support Battalion. 

La 3e division d’infanterie a été 

réorganisée à plusieurs reprises – 

notamment à la suite de ses 

déploiements successifs en Irak. 

Elle compte aujourd’hui une 

brigade blindée, deux brigades 

d’infanterie légère, une brigade 

d’artillerie, une brigade d’aviation 

et une brigade logistique. La 

seconde brigade blindée a été 

dissoute en 2013 et remplacée par 

le 4e brigade d’infanterie, 

redésignée 2e brigade à cette 

occasion. Pour des raisons 

budgétaires, la troisième brigade a 

elle aussi été supprimée, remplacée 

par une Task Force bataillonnaire 

(1st Battalion, 28th Infantry) 

subordonnée directement à la 

division. La troisième brigade est 

désormais constituée par la 48th 

Infantry Brigade Combat Team – 

qui est en réalité une unité de la 

Garde nationale de l’Etat de 

Géorgie. 

Dans le cadre de l’opération 

ATLANTIC RESOLVE, les unités 

de la 3e division d’infanterie ont été 

relevées par le 2nd Stryker 

Regiment – une unité basée de 

manière permanente en Allemagne 

(Vilseck) depuis 2014. ■ 

 

 
  

Une section de M1A2 Abrams américains appuyée par deux M55S de l’ar-
mée slovène. Ces derniers sont en principe maintenus en réserve. Ils ont 
été considérablement modernisés et disposent, notamment, d’un canon de 
105 mm OTAN. (Source: US Army) 
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Entraînement au combat en 
zone urbaine pour ces fantas-
sins de la 3rd Infantry Division. 
(Source: US Army) 
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Le M1A2 Abrams pèse 72 tonnes et est armé d’un ca-
non de 12 cm L44 doté de 42 coups. Son armement 
comprend également une mitrailleuse de 12,7 mm télé-
opérée devant l’écoutille du commandant, ainsi que 
deux mitrailleuses de 7,62 mm – une coaxiale et une 
servie par le chargeur. (Source: US Army) 

Le tandem pointeur-commandant dans un M1A2. 
(Source: US Army) 

Le M3A2 est la version de reconnaissance du Bradley. 
Il dispose du même armement que le M2 de l’infanterie, 
mais emporte davantage de munitions et seulement 
deux explorateurs à l’arrière. (Source: US Army) 

Un M2 emporte une charge de déminage MICLIC. 
(Source: US Army) 

Un Léopard 2A6 de la Bundeswehr participe aux exer-
cices multinationaux de l’OTAN. (Source: US Army) 

La place de tir de Grafenwöhr, en Allemagne, est le car-
refour pour les exercices de tir plein calibre des forces 
de l’OTAN. (Source: US Army) 


