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Mission am Ostrand der NatoBundeswehr beteiligt sich an Abschreckung gegen Russland
Auf Wunsch der östlichen Partner soll die Nato zusätzliche Soldaten an die
Grenze zu Russland schicken. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE
plant die Bundeswehr, sich in Litauen zu engagieren.

Von Matthias Gebauer
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Luftwaffenstützpunkt in Siauliai, Litauen
Deutschland ist bereit, sich stärker als bisher an der Nato-Abschreckung
gegen Russland an der Ostgrenze der Militärallianz zu beteiligen. Nach Informationen von
SPIEGEL ONLINE könnten deutsche Truppen nach Litauen entsandt werden, wenn die
Mission zur Rückversicherung der östlichen Nato-Partner beim Gipfel in Warschau im Juli
beschlossen wird.
Kanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Offerte bereits in kleiner Runde bei den
Partnern angekündigt. Auf dem Minigipfel der Regierungschefs Großbritanniens,
Frankreichs und Italiens mit US-Präsident Barack Obamain Hannover sagte Merkel hinter
verschlossenen Türen einen Beitrag der Bundeswehr für geplante Nato-Einheiten zu.
Die neue Mission von stets rotierenden Bündnistruppen in den baltischen Staaten sowie
Polen und Rumänien soll beim Nato-Gipfel beschlossen werden. Angedacht ist ein
Bataillon von bis zu 1000 Mann pro Land. Obama hatte im Vorfeld des Treffens in
Hannover signalisiert, dass er vor allem Militärbeiträge aus Deutschland
und Großbritannien erwarte.
Die Bundeswehr prüft nun, wie Deutschland als Führungsnation den Aufbau eines NatoBataillons von etwa 1000 Soldaten in Litauen unterstützen kann. Erste Planungen sehen
vor, eine Kompanie der Bundeswehr in das baltische Land zu schicken. Litauen und andere
Nationen könnten ebenfalls Soldaten stellen. Die Bundeswehr will dieses Konzept nun der
Nato anbieten.
Russia readies for huge military exercises as tensions with west simmer
Display of power involving up to 100,000 people in Belarus, Kaliningrad and Russia itself
comes against backdrop of strained relations with west

‘We know how to live next to Russia’: Lithuania builds border fence with Kaliningrad
Vladimir Putin at a Russian Navy Day parade In St Petersburg in July. Photograph:
Tass/Barcroft Images
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Russia is preparing to mount what could be one of its biggest military exercises since the
cold war, a display of power that will be watched warily by Nato against a backdrop of eastwest tensions.
Western officials and analysts estimate up to 100,000 military personnel and logistical
support could participate in the Zapad (West) 17 exercise, which will take place next month
in Belarus, Kaliningrad and Russia itself. Moscow puts the number significantly lower.
The exercise, to be held from 14-20 September, comes against a backdrop of strained
relations between Russia and the US. Congress recently imposed a fresh round of sanctions
on Moscow in response to allegations of interference in the 2016 US election.
The first of the Russian troops are scheduled to arrive in Belarus in mid-August.
Moscow has portrayed Zapad 17 as a regular exercise, held every four years, planned long
ago and not a reaction to the latest round of sanctions.
Nato headquarters in Brussels said it had no plans to respond to the manoeuvres by
deploying more troops along the Russian border.
A Nato official said: “Nato will closely monitor exercise Zapad 17 but we are not planning
any large exercises during Zapad 17. Our exercises are planned long in advance and are not
related to the Russian exercise.”
The US vice-president, Mike Pence, discussed Zapad 17 during a visit to Estonia in July
and raised the possibility of deploying the US Patriot missile defence systemin the country.
The US may deploy extra troops to eastern Europe during the course of the exercise and
delay the planned rotation of others.
The commander of US Army Europe, Lt Gen Ben Hodges, told a press conference in
Hungary in July: “Everybody that lives close to the western military district is a little bit
worried because they hear about the size of the exercise.”
The Russian armed forces have undergone rapid modernisation over the last decade and
Zapad offers them a chance to train en masse.

Moscow blames growing west-east tensions on the expansion of Nato eastwards and in
recent years the deployment of more Nato forces in countries bordering Russia. Nato says
the increased deployments are in response to the Russian annexation of Crimea in 2013.
Russia has not said how many troops will participate in Zapad 17 but the Russian
ambassador to Nato, Aleksander Grushko, said it was not envisioned that any of the
manoeuvres would involve more than 13,000 troops, the limit at which Russia – under an
international agreement – would be obliged to allow military from other countries to
observe the exercise.
Russia could, theoretically, divide the exercise into separate parts in order to keep below
the 13,000 limit. Western analysts said the last Zapad exercise in 2013 involved an
estimated 70,000 military and support personnel, even though Russia informed Nato in
the run-up it would not exceed 13,000.
Igor Sutyagin, co-author of Russia’s New Ground Forces, to be officially published on 20
September, said: “Unfortunately, you can’t trust what the Russians say.” He said: “One
hundred thousand is probably exaggerated but 18,000 is absolutely realistic.”
He did not envisage an attack on the Baltic states, given they are members of Nato. “Well,
there are easier ways to commit suicide,” he said. But Putin is a master at doing the
unexpected, he said, and Russia could take action elsewhere, such as taking more land in
Georgia.
In a joint paper published in May, Col Tomasz Kowalik, a former special assistant to the
chairman of Nato’s military committee and a director at the Polish ministry of national
defence, and Dominik Jankowski, a senior official at the Polish ministry of foreign affairs,
wrote that Russia had ordered 4,000 railcars to transport its troops to Belarus and
estimated that could amount to 30,000 military personnel.
Adding in troops already in place in Belarus and the Russian enclave of Kaliningrad as well
as troops arriving by air, it might be the largest Russian exercise since 1991.
Nato said its biggest exercise this year, Trident Javelin 17, running from 8-17 November,
would involve only 3,000 troops. Trident Javelin 17 is to prepare for next year’s bigger
exercise, Trident Juncture 2018, which will involve an estimated 35,000 troops.
The Nato official added: “We have increased our military presence in the eastern part of
the alliance in response to Russia’s illegal annexation of Crimea and its military buildup in
the region. We have four multinational Nato battle-groups in place in the Baltic states and
Poland, a concrete reminder that an attack on one ally is an an attack on all. However,
Nato’s force posture is not in reaction to Zapad 17.”
During the cold war, Zapad was the biggest training exercise of the Soviet Union and
involved an estimated 100,000 to 150,000 personnel. After the collapse of the Soviet
Union, it was resurrected in 1999 and has been held every four years since.
Vu de Russie. Manœuvres de l’Otan en Estonie : une “situation inquiétante”
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Neuf pays de l’Alliance atlantique participent à l’opération Spring Storm près de la
frontière russe : trois semaines de manœuvres militaires impliquant 6 000 soldats.
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Sous le nom de Spring Storm [Tempête de printemps] ont commencé, le 2 mai en Estonie,
les manœuvres militaires les plus importantes de l’histoire récente du pays, rapporte le
quotidien russe Moskovski Komsomolets.
Pendant trois semaines, près de la frontière russe, 6 000 soldats originaires de neuf pays
de l’Otan (Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Canada, Etats-Unis) et de Finlande vont participer à des “exercices de déploiement
opérationnel de troupes”. Outre les troupes au sol, prendront part aux manœuvres les
chasseurs bombardiers de l’armée de l’air polonaise et des chasseurs américains et
britanniques
Europe. Face à la Russie, les pays de l’Est en appellent à l’Otan
“Les troupes rassemblées ne sont pas très nombreuses”, commente un expert militaire

russe cité par le titre. En effet, la Russie a coutume d’organiser des manœuvres militaires
impliquant jusqu’à 100 000 soldats. “Mais elles préparent le terrain pour des forces qui
seront beaucoup plus nombreuses. Il s’agit en réalité de la mise en œuvre des plans
d’installation d’infrastructures de l’Otan, essentiellement destinées à la réception de corps
expéditionnaires en cas de nécessité. La question qui est posée est : dans quel but ?”
La Russie se verra dans l’obligation de réagir
Et l’expert de poursuivre : “L’Otan annonce vouloir contenir la menace russe et, de fait,
elle est en train de déployer des forces dirigées contre la Russie et pas du tout destinées à
protéger les pays baltes et la Pologne. Si l’on tient compte du fait que l’Otan a installé de
manière permanente ses systèmes de défense antimissile en Pologne et en Roumanie, il
s’agit d’une situation inquiétante devant laquelle nous devons réagir.”
En réponse à l’augmentation des exercices militaires d’Etats de l’Otan, la Russie est en
train de constituer trois divisions devant couvrir les frontières occidentales.
Laurence Habay et Danièle Reno
Les Baltes s’alarment des exercices militaires russes
Est-OuestMoscou prépare de grandes manœuvres en Biélorussie. L’OTAN vient d’en
terminer en Lituanie et a déployé son bouclier antimissile.

Sur la base aérienne de Šiauliai en Lituanie, l’exercice de défense de l’Otan baptisé
«Tobrouk Legacy», avec des lanceurs «Patriot» antimissile, visait à rassurer les pays
baltes.Image: EPA
Dans les pays baltes, le fond de l’air sent la poudre. Samedi, l’OTAN mettait fin à onze
jours de manœuvres, déployant pour la première fois son bouclier antimissile Patriot sur la
base aérienne de Šiauliai en Lituanie. Cet exercice de défense baptisé Tobrouk

Legacy visait à rassurer les pays baltes (Lituanie, Estonie et Lettonie) avant les exercices
militaires russes du Zapad 2017, qui vont se dérouler en Biélorussie et dans l’enclave russe
de Kaliningrad du 14 au 20 septembre.
Les pays baltes s’alarment en effet de ce déploiement militaire – le plus imposant depuis
2013 – qui pourrait concentrer plus de 100 000 hommes à leurs frontières, selon l’Alliance
atlantique. Minsk évoque un chiffre plus modeste de 10 000 soldats biélorusses et 3000
Russes, avec 280 blindés et 25 engins aériens. Le ministre lituanien de la Défense,
Raimundas Karoblis, en doute. «Lors du Zapad 2013, rappelle-t-il, Moscou annonçait 29
000 militaires et 70 000 y ont pris part.» Au-delà de cette bataille de chiffres, les pays
baltes comme la Pologne craignent que ces manœuvres ne soient un cheval de Troie. Les
alliés se demandent si les troupes qui vont manœuvrer cet automne se borneront vraiment
à leur terrain d’opération.
Depuis la Biélorussie, des troupes russes n’auraient qu’à franchir la trouée de Suwaki sur la
frontière polono-lituanienne pour prendre en tenaille les pays baltes entre l’enclave de
Kaliningrad, la Biélorussie et la Russie. En juin, plusieurs milliers de soldats originaires
d’une vingtaine de pays de l’OTAN ont participé à l’opération Saber Strike dans cette
bande de terre considérée comme l’une des zones les plus vulnérables d’Europe.
La prophétie de 2008
L’histoire récente peut en effet les inciter à la vigilance. Le 5 août 2008 à Tbilissi, le défunt
président polonais Lech Kaczynski avait eu des propos prémonitoires: «La Géorgie
aujourd’hui, demain l’Ukraine, le jour d’après les pays baltes, et ensuite, qui sait, ce sera le
tour de mon pays, la Pologne.» Cette prophétie s’est en partie réalisée. Dans le cas de la
Géorgie, comme pour l’annexion de la Crimée, les troupes russes sont intervenues à la
suite de manœuvres. Les soldats de la 58e armée ont commencé leurs opérations en
Abkhazie et en Ossétie du Sud juste après l’exercice Kavkaz 2008. En Crimée, des troupes
ont aussi été déployées à la fin de février et au début de mars 2014, dans la foulée d’un
exercice militaire non notifié (qui avait repris en 2013 dans l’armée russe).
Pour le Zapad 2017, la Russie a mobilisé un nombre inhabituel de wagons (400) pour
déplacer ses troupes, l’équivalent de deux divisions blindées pour 30 000 hommes.
Moscou dément déployer de tels effectifs et affirme que ces exercices sont uniquement
défensifs. L’OTAN rappelle pour sa part qu’au-delà de 13 000 militaires, des observateurs
doivent pouvoir suivre les manœuvres, en vertu du document de Vienne signé en 1990. Le
président biélorusse et son ministre de la Défense ont répété ces derniers jours que cet
exercice serait totalement transparent et ouvert aux observateurs.
Kaliningrad militarisée
Reste que l’inquiétude est forte chez les dirigeants voisins de la Russie. En Pologne comme
dans les Etats baltes, depuis l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 et la guerre dans
l’Est ukrainien, la crainte d’une invasion s’est installée. Au point que l’OTAN a décidé, il y a
un an, de déployer des bataillons dans ces quatre pays. De son côté, le Kremlin a encore
intensifié son arsenal militaire dans l’enclave de Kaliningrad, déjà la zone la plus
militarisée d’Europe.
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