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Carte des empires coloniaux en 1945

Proclamation d’indépendance
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Allemagne / années 30

Paillole veut tuer Hitler.

Mais  Paillole  expérimentait  dès  cette  époque  la  difficulté  des  agents  de  renseignement  à
convaincre : ni le gouvernement ni le commandement n’ont voulu entendre leur avertissements.
Paillole en ressentira une vive amertume : « Les gouvernements n’ont pas une confiance suffisante
dans leurs services de renseignement, quels qu’ils soient. C’est vrai dans beaucoup de pays, mais
particulièrement en France où les  autorités civiles et militaires ont toujours considéré que les
services de renseignement et de contre-espionnage étaient des services «     spéciaux     » auxquels  
on ne comprenait pas grand-chose, ou entre les mains de personnalités en qui l’on n’était pas
obligé d’avoir une totale confiance     !     ».

Le « plan Paillole » se résume ainsi :  un Français,  chasseur et  fine gâchette,  habite à Berlin un
immeuble qui surplombe une caserne où se rend une fois par mois le chancelier du Reich. Muni
d’un fusil  à lunette,  il  peut  l’abattre.  Notre  tireur,  ce  patriote,  est  atteint  d’un cancer  en phase
terminale. Même capturé, il se taira et mourra quelque temps après en prison. Le IIIè Reich aura été
frappé  en  pleine  tête.  Mais,  effarante  de  naïveté  et  d’incompréhension  du  danger nazi,  la
réponde de Daladier fuse     : «     On n’assassine pas le chef d’État d’un pays voisin     !     » Dossier  
classé sans suite.
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France / années 40

Documents sensibles trouvés par l’Allemagne sur le territoire français après son invasion.

… côté ministère de l’Intérieur, la Wehrmacht a trouvé intact les fichiers de surveillance étranger
(exilés allemands antinazis compris!) et ceux des militants communistes. Des dossier ou des fiches
individuelles  rédigés  à  l’encre  et  stockés  rue  des  Saussaies.  L’esprit  de  conservatisme
administratif borné s’était refusé à les détruire ! De cette mine d’informations, les nazis sauront
faire un abandon usage ...
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France / années 40

DGER remplace la DGSS en septembre 1944

… la DGER (Direction générale des études et recherches) remplace la DGSS en septembre
1944 a pour seule mission la recherche du renseignement en territoire étranger, la sécurité militaire
aux armées et la Surveillance du territoire rejoignant le ministère de l’intérieur.

...
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Années 40

MI6 (section D -sabotage- / le SOE)
NKVD (CE soviétique) et GRU (RM soviétique)

OSS (origine de la CIA)

… dans toute l’Europe occupés par les nazis, les réseaux de résistance ont reçu une aide logistique
croissante des services étrangers. L’Intelligence Service s’est taillé la part du lion, pour une raison
simple : outre la proximité géographique, son service extérieur, le MI6 était implanté en France
depuis toujours. Parallèlement, la «     section D     » du MI6 (sabotage) a formé un second service, le  
SOE, auquel  Winston Churchill,  son mentor,  a demandé « d’embraser  l’Europe ».  Les services
soviétiques  NKVD  (contre-espionnage)  et  le  GRU  (renseignement  militaire)  étaient  aussi
présents, mais il a fallu attendre l’invasion de l’URSS en juin 1941 par l’armée du IIIème Reich
pour qu’ils transforment leur action d’espionnage en soutien à la résistance communiste dans les
pays occupés par l’Allemagne. Parallèlement, avec l’aide des Britanniques, les États-Unis créent
en juin 1942 l’Office of Strategic Services (OSS, précurseur de la CIA, Central Intelligence
Agency) … poste à Berne, Allen Dulles (…).
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France / années 40

Service B, le renseignement des FTP

… Dans  la  villa  de  Rancy,  en  région  parisienne,  il  rédige  d’une  fine  écriture  le  Bulletin  de
renseignement des FTP que des secrétaires dactylographient chaque jour. Ils forment le Service B
qui effectue des liaisons avec le BCRA gaulliste, via la centrale « FANA » mise en place par le
colonel Rémy, secondé à Londres par le responsable de la section politique du BCRA,  Stéphane
Hessel.
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France / années 40

La DST tournée vers l’intérieur et la DGER tournée vers l’extérieur

On exige de Passy de rester. Le colonel en profitera pour mener à bien la refonte du service secret
qui lui tient à cœur. Impressionné par le système britannique où le Secret Intelligence Service (ou
MI6) dépend en ligne directe du Foreign Office, le patron de la DGER entend faire, de même, des
services secrets un instrument de la politique étrangère. Et donc le prolongement du Quai d’Orsay.
Une  vision  qui  induit  des  structures  bien  différentes  de  celles  d’avant  guerre,  quand  le
renseignement, restait l’apanage des seuls militaires. Il s’agit au contraire de les « civiliser ».
Conception d’autant plus logique que le décret du  16 novembre 1944 fait de la DST de Roger
Wybot une direction pleine et entière de la police nationale, compétente pour les actions de
contre-espionnage  sur  le  territoire  français.  Pourquoi  les  deux  maisons,  l’une  axée  sur
l’intérieur,  la  DST,  et  l’autre  tournée  vers  l’extérieur,  la  DGER, ne  pourraient-elles  pas
cohabiter ?
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France / Années 40

Naissance de la SDECE en 1946

Aux premiers jours de 1946, naît donc le Service documentation extérieure et de contre-espionnage,
le SDECE.
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Monde après 1945

Attirer avec de l’argent les services des ingénieurs nazi, après la victoire des alliés en 1944

les ingénieurs et les savants de feu le IIIème Reich sont très prisés de leurs vainqueurs. Lesquels
rivalisent d’ingéniosité et, dans le cas des États-Unis, des billets verts, pour s’attirer leur service.
Dès 1945, les américains ont lancé l’opération Overcast, qui, balayant large, leur a permis de
récupérer  1  500  spécialistes  allemands,  dont  Wernher  von  Braun,  le  cerveau  des  fusées
allemandes V2. En septembre 1946, l’opération Paperclip, plus ciblée, les conduit à « importer »
aux  États-Unis  des  scientifiques  ex-nazis  aussitôt  rebadigeonnés,  comme  von  Braun,  en
«     démocrates     »  .
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France / après 1945

La France fait la cour à des ingénieurs nazi après la chute du IIIe Reich

Ministre  de  l’Air  du  gouvernement  de  Gaulle  depuis  septembre  1944,  le  communiste  Charles
Tillon  sait  mieux  que  personne  l’état  de  délabrement  de  l’aéronautique  français     :  sans  
l’apport d’ingénieurs et de techniciens allemands, celle-ci courre un danger morte.
(…) L’automobile  aussi,  Ferdinand Porsche  est  affecté  aux usines  Renault,  qui  viennent  d’être
nationalisées. Porsche jouera un rôle important dans la mise au point du joyau de l’automobile
populaire française des années 1940 et 1950, la célébrissime 4CV Renault.
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France / après 1945

Henri Ribière (rpl Passy à la tête du service secret français)
Pierre Boursicot
Pierre Fourcaud 

… crée les bases des services secret de la France d’après guerre

À partir  de  1946,  Henri  Ribière  et  Pierre  Boursicot,  membres  éminents  de  la  SFIO,  et  Pierre
Fourcaud, qui était tout leur contraire, vont conjurer leur effets, voire leurs profondes divergences
pour bâtir les services secrets de la France d’après guerre.
1946 : Ribière remplace Passy à la tête du service secret.
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France / après 1945

Le SDECE domicilié à la Caserne des Tourelles (3 corps de bâtiments entourés de hauts murs) rue Mortier
appelé familièrement la Piscine/Boîte/ou Crémerie.

… services installés à la caserne des Tourelles, trois corps de bâtiments entourés de hauts murs, dont
la  proximité  avec  le  stade  nautique  des  Tourelles  lui  vaudra  le  surnom de  «     Piscine     »  -  mais  
beaucoup d’agents du SDECE préfèrent l’appeler la «     boîte     »ou la «     crémerie     »  .
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France / après 1945

Mise en place du Fichier central du SDECE, avenue Maunoury à Paris

Belleux met en place le fichier central du SDECE, avenue Maunoury à Paris, et prend le suite
du colonel Paul Guivante de Saint-Gast à la Documentation et aux Études du service, à base de
synthèse entre les productions du service Recherche et du CE.
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Colonie française / Indochine / après 1945

Saigon, 1947 : la « Base 40 » du SDECE (tortures et autres exactions pratiqués par la section 43)

… un service de contre-espionnage qui devra opérer en liaison avec la Sûreté. Chargée de pénétrer
ou de démanteler les organisations viêtminhs, cette section 43 (d’abord Bureau de renseignement
central de l’Indochine, puis, à partir de 1951 Brigade de contre espionnage, et enfin, après 1953
Détachement  opérationnel  de  protection)  pratique  –  déjà  –  les  interrogatoires  «     poussés     »,  
autrement dit la torture, et les exécutions sommaires. Belleux, veille en effet à donner à ces
pratiques un habillage légal, fragile barrière qui volera en éclats pendant la guerre d’Algérie.
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Colonie française / Indochine / après 1945

Dans la jungle des services français en Indochine

Dès 1946, l’ancien Service colonial du contrôle des indigènes au nom si explicite a change de
sigle, mais pas de fonction, en se muant en Service de liaison avec les originaires des territoires
français d’outre-mer (SLOTFOM). Pour ses liaisons avec des services comme le SDECE ou la
DST,  ce  SLOTFOM  est  muni  d‘un  Bureau  technique  de  liaison  et  de  coordination  (BTLC)
dépendant du ministère de la France d’Outre-Mer, lui-même rebaptisé ministère des États associés,
puisque aussi bien l’Union française, pâle ersatz du Commonwealth britannique, a été mis sur
pieds.  Quant au  Viêt-nam, il  devient une République plus ou moins indépendante.  Désigné par
Paris,  son chef d’État n’est autre que Bao Daï,  l’ancien empereur d’Annam. Étranger dans son
propre pays, ce personnage intelligent mais inconsistant passe le plus clair de son temps en France.
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Colonie française / Indochine / après 1945

L’Opium, un produit licite selon les Autorités

pendant ce temps, le vente de l’opium des Hmong continue, mais sous une forme mieux contrôlée.
Comme l’écrit le lieutenant-colonel Michel David, auteur d’un travail remarquable sur le GCMA-
GMI :  « par  l’intermédiaire  de  Trinquier,  le  SDECE  gère  désormais  plus  étroitement  les
mouvements  et  le  négoce  de  l’opium. Dès  lors  les  bénéfices  ne  reviennent  plus,  dans  leur
intégralité, aux producteurs montagnards » . Un nouveau circuit a en effet été mis en place     : 1) on  
«     mouille les américains     », selon le mot de Belleux aux auteurs, en écoulant l’opium dans le triangle  
d’or par le biais du lobby chinois de la drogue lié à la CIA     ; 2) Bay Vien accepte d’en réexpédier
une partie à un laboratoire pharmaceutique français ami du SDECE, à des fins médicales ; 3) enfin,
certains reliquats de drogue seront «     rapatriés     » en Europe par des réseaux mafieux corses, une  
partie des sommes collectées à cette occasion servant à financer des opérations du SDECE contre le
bloc de l’Est. Un « parrain » comme Marcel Francisci semble avoir été un des gros bénéficiaires de
ce volet de l’opération.
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Colonie française / Indochine / après 1945

La Loas une priorité de l’État français en 1953

Navarre est par ailleurs soumis à une forte pression politique de Paris : le Laos constituant le seul
État d’Indochine membre de l’Union française (traité du 22 octoble 1953), il faut le protéger à
tout prix. D’où la solution de Diên Biên Phu.
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France / après 1945

le 11e Choc formation militaire (typé force spéciale) opérant en uniforme
le SA (service Action des services spéciaux, service 29) opèrent en civil

… Formation militaire du type forces spéciales, le « 11e Choc » diffère du service 29 dans la mesure
où il opère le plus souvent en uniforme, ce à quoi le SA, force de frappe des services spéciaux, n’est
pas tenu.
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France / après 1945

L’OAS organisation jusqu’au-boutistes de l’Algérie française

En 1948, le capitaine Yves Godard … il  deviendra le chef du service de renseignement de
l’OAS, l’organisation des jusqu’au-boutistes de l’Algérie française.
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Colonie française / Indochine / après 1945

Spécialisation du PIASTRE monnaie en cours dans une colonies françaises, l’état du Viêt-Nam
avant son indépendance. Une guerre plutôt bien accueilli par les plus « malins ».

D’une affaire d’argent à l’autre, plus grave : celle des piastres, la monnaie alors utilisée dans la
colonie française puis l’État « indépendant » du Viêt-nam. Son cours officiel est surévalué depuis le
25 décembre 1945 où la Banque d’Indochine et  la Banque de France l’ont portée sans motif
apparent à 17 francs alors qu’elle en vaut entre 8 et 12 sur le marché parallèle . La conversion
francs contre piastres et piastres contre francs ne pouvant être refusée, certains « petits malins »
peuvent se remplir les poches pendant que les soldats se font tuer. Ce système propre à nourrir
toutes les mafias ne verre sa fin que le 11 mai 1953, quand au décret du président du Conseil René
Mayer dévaluera d’autorité le piastre, la ramenant à 10 francs et rapprochant la guerre de sa
fin, puisque les trafiquants y ont moins intérêt. Curieux que personne ne l’ait fait jusque-là ! La
commission  parlementaire  d’enquête  de  mars  1954  révélera,  mais  bien  tard  et  sans  sanctions,
quelques aspect peu reluisant de ce trafic.
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Europe / après 1945

le StB, service secret tchèque

… Peu après,  Joseph Gastaldo  cédera  le  poste  du  SDECE à  Léonard  Hounan,  sur  qui  le  StB
(service  secret  tchèque)  va  lâcher  une  «     hirondelle     »,  ou  plus  exactement  une  ballerine  
prénommé Natacha, en espérant le recruter …

P.148

Israël / années 50

Coalition (entente) internationale pour soutenir le jeune État Israël
 
Le  régime  montre  par  ailleurs  sa  capacité  à  agir  dans  le  cadre  d’opérations  internationales
aberrantes  mais  bien  conduites  au  plan  technique,  comme  le  débarquement  franco-britannique
d’octobre-novembre  1956 à Suez.  Il s’agissait à la fois de soutenir le jeune État d’Israël et
d’abattre le régime nationaliste du colonel Gamal Abdel Nasser, censé manipuler à lui tout
seul le FLN.

P.149

France / années 50

La Piscine, dirigée à partir de 1957 par un nouveau venu, le général Paul Grossin, homme de la
gauche modérée et franc-maçon militant, ne perd pas de vue le monde tel qu’il est.
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France / années 50

1965-1966, rattachement du SDECE au ministères des Armées

Un  changement  de  structure  circonstanciel  mais  aux  conséquences  durables  interviendra ;  le
rattachement  du  SDECE  (1965-1966)  au  ministère  des  Armées  (plus  tard,  de  la  Défense
« nationale »).
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Colonie française / Algérie / années 40

Trucage des élections algériennes d’avril 1948

… le trucage des élections algériennes d’avril 1948 par les services du gouvernement général de
l’Algérie,  l’autorité  administrative  française,  ne  fera  qu’empoissonner  un  peu  plus
l’atmosphère.
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Colonie française / Algérie / années 40

Service français du renseignement présent en Algérie en 1954 : SLNA, SDECE, DST, RG

À la fin 1954,  quatre structures françaises de renseignement sont présentes en Algérie     :  le  
SLNA, le SDECE, la DST et les Renseignement généraux.

P.164

France / années 50

Le SA (Service Action) de la SDECE (nommé plus tard, DGSE)

Fort de son expérience indochinoise si contrastée, le service Action (de la DGSE anciennement
SDECE) s’efforce  de trouver les  contours d’une force  spéciale  adaptable  à la  guerre  non
conventionnelle à base de guérilla et de terrorisme que mène l’ALN.

...
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Colonie française l’Algérie / Colonie Britannique l’Égypte / années 50

Attentats organisés par les services français dans des lieux publics

En 1956, la Piscine conduit ses actions contre le duo Nasser-Ben Bella.
… puis c’est l’envoi à Ben Bella, à l’hôtel Sémiramis au Caire, d’un colis piégé, qui est mal
amorcé. Et enfin d’une bombe qui explose bien, place de la Gare, toujours au Caire  : elle fait
plusieurs morts sans toucher Ben Bella, qui a vraiment la baraka.
Suite à ces « échecs » répétés, la centrale prépare directement une opération nouvelle : il s’agit de
tuer Ben Bella sur l’île de Brioni, en Yougoslavie, où il rejoindra Tito, Nehru et Nasser lors de leur
conférence de Juillet 1956, nouvelle étape du mouvement des non-alignés, un an après le sommet de
Bandoeng, en Indonésie.

P.178

Colonie française / Algérie / années 50

DOP, collecteurs d’informations par le biais de la torture (service français)

Un euphémisme de plus : hérités de la guerre d’Indochine mais considérablement développés en
Algérie, les DOP s’occupent bien de la collecte du renseignement, mais par le biais de leur arme de
prédilection, la torture, et de leur instrument de supplice favori : la génératrice électrique portative,
la « gégène ».

P.180

… pour éviter le « pourrissement moral » (traduisons : non pas la torture elle-même, mais le péché
de sadisme qui risquait de l’accompagné va les mieux des gens détachés c.a.d des gens non moraux
mais détaché à la souffrance d’autrui).

P.195

Colonie française / Algérie / années 50

Service Action Psychologique du BEL (Bureau d’Études et de Liaison) / service français

… d’autres  opérations  d’intox  encore  plus  subtiles  seront  montées  par  le  service  d’action
psychologique du Bureau d’études et de liaison (BEL), que commande un vieux routier des coups
tordus, le colonel Henri Jacquin, officier de la Légion étrangère déjà croisé en Indochine.
… confection de faux numéros d’EL Moudjahid, le journal du FLN, où les spécialistes arabisants du
BEL glissent  quelques petites informations de nature à démoraliser les militants. Et de jeter ainsi le
trouble au sein du gouvernement provisoire de la République algérienne, créé le 19 septembre 1958
pour conférer une légitimité internationale aux représentants de la rébellion à l’extérieur.
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Les anciens empires coloniaux ne lâchent rien / années 50

Exactions en tout genre et coup bas à profusion si les anciennes colonies ne courbent pas l’échine,
devant leur anciens « maîtres »

Il faut remonter à l’été 1956, deux jours après la nationalisation du canal de Suez par Nasser, le 28
juillet,    La  voix  de  l’Égypte  libre  ,  commence  à  émettre  .  Le  speaker  harangue  la  population
égyptienne et lance des appels au meurtre de Nasser. Les services secrets de ce dernier identifient
immédiatement la main sur SDCE derrière cette opération. Des personnes dévouées au MI6 font
circuler dans le monde arabe la rumeur selon laquelle les hommes de Fathi al-Dib ont bien raison.
En réalité, ce sont les britanniques qui ont monté la fausse radio à partir d’Aden ?
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France / années 50

Élimination sur le sol français de français par les Autorités françaises

Une table  où Foccart,  lui,  siège d’autorité.  Lequel  va jusqu’à  exiger  certaines  «     têtes     »  comme  
celles  des  avocats  du  FLN,  Jacques  Vergès  et  Amokrane  Ould  Aoudia  –  ce  dernier  sera
effectivement assassiné par le SA en mai 1959.
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Françafrique / années 50

Opérations clandestines de la France pour soutenir les meneurs reconnaissant l’intérieur supérieur
de la France (tout en sachant qu’elle n’existe plus en ayant abandonné sa souveraineté pour

l’Europe)

Foccart  continue  de  piloter  la  politique  africaine  de  la  France  et/ou  certaines  opérations
clandestines du SDECE, comme l’aide aux rebelles biafrais en lutte contre le gouvernement
nigérian.

Les « honorables correspondants », hommes et femmes toutes professions confondues travaillant
et/ou rendant service de temps à temps, au service de renseignement français.

P.220

… et la police suisse ne décolère pas contre les services français, dont elle détectera ensuite le
rôle dans d’autres assassinats.

...
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Françafrique / années 50

« La Main Rouge », organisation fantôme générée et contrôlée par les services français

… ce type d’assassinat devient de plus en plus fréquent et les cibles ne sont pas seulement les
responsables  de  la  logistique  de  la  résistance  algérienne.  Membres  et  sympathisants  de  cette
dernière,  « porteurs de valises » français et  belges du FLN, en RFA, en Italie,  en Belgique,  en
Suissse, en Hollande, sont des dizaines à tomber sous les coups de l’organisation fantômes (« la
main rouge » organisation produite par la SDECE).

En interne, l’organisation est dirigée par le général Grossin et son chef «     Action     », le colonel  
Roussilat. Autours de ce dernier, ses adjoints, Zahm et Lechmann, instruisent les agents au
centre  de    Cercottes  (Loiret)   et  choisissent  ceux  qui  seront  affectés  aux  coups  de  main,  
regroupés dans la «     cellule B3     »  .
Pour une opération ponctuelle planifiée par le B3, ce sont des dizaines d’opérateurs qui assurent la
reconnaissance,  le  renseignement,  la  logistique,  la  location des « appartements  conspiratifs »,  le
transport des  agents … ils sont puisés dans le service Action, qui bénéficie d’un formidable
vivier dans cette armée des ombres que constituent le 11  e   Choc et sa réserve  . Ces réservistes
sont souvent des anciens résistants retournés à la vie civile qui réalisent des périodes d’entraînement
à Cercottes et acceptent d’effectuer une mission sous couvert de leur profession bien réelle.
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Françafrique / années 50

Élimination ciblés par l’Élysée des sympathisants de l’indépendance algérienne en France et en
Europe

… les services décident d’éliminer des militants belges partisans de l’indépendance algérienne.
C’est ainsi qu’après l’assassinat de l’étudiant algérien Akli Aïssou à Bruxelles le 9 mars 1960, le
professeur Georges Laperches est tué le 25 mars par un paquet piégé comportant, plaisanterie
macabre,  une bombe dissimulée dans  un exemplaire  évidé  d’un ouvrage interdit  en France,  la
Pacification. Le même jour, un autre universitaire belge, Pierre Le Grève, échappe de justesse à
la mort en recevant un colis piégé identique.
Et alors même que le SDECE n’est pas supposé opérer sur le sol français, les commanditaires de la
Main rouge (le SDECE) ont décidé l’exécution de membres du collectif des avocats FLN à Paris.

La mission du service Action, était de participer à la lutte contre les ennemis extérieurs de notre
pays et, notamment, jusqu’aux accords d’Évian, contre le FLN.

…
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Françafrique / années 50

Indépendance, certes ! Mais sous tutelle ….

Impression de faux billet par le service 7 des services français pour ruiner un état jeune ou en voie
de développement

… le général de Gaulle avait décidé d’accorder aux colonies françaises d’Afrique noire une
indépendance  sous  tutelle.  Impliquant  que  les  nouveaux  États  s’alignent  sur  la  France  et
servent ses intérêts politiques, diplomatiques et économiques. Et gare à ceux qui ne jouent pas
le jeu, comme le Guinéen Ahmed Sékou Touré. En août 1958, il a fait huer de Gaulle en visite à
Conakry ; il refuse le partenariat proposé par Paris et lance : «  Nous préférons la liberté dans la
pauvreté à la richesse dans l’esclavage ». Dès 1958, Foccart et le secteur Afrique du SDECE vont
se déchaîner contre A.S.Touré, sous la houlette du chef de poste SDECE à Dakar, maurice
Robert, épaulé par des dizaines de cadres du service «     d’honorables correspondants     »   (des
personnes exerçant une profession dans le civile remplissant parfois des missions pour le compte du
SDECE). Tous sont décidés à mettre à genoux la Guinée qui s’est rapprochée de Moscou et qui
bénéficie  de  son  appui.  Contrairement  à  ce  qu’ils  ont  dit  plus  tard,  évoquant  des  vagues  de
manipulations, les responsables du SDECE,  ont alors déployé un trésor d’énergie et un plan à
plusieurs volets pour renverser le dirigeant guinéen.
Volet numéro 1, guerre économique et diplomatique. Le général Paul Grossin en a eu l’idée, mais
c’est  le service 7 que dirige le colonel Guy Marienne qui fait imprimer en masse, dans une
imprimerie clandestine du SDECE, de faux billets en monnaie guinnéenne, le «     sili     » qui vont  
ruiner le jeune État.
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Françafrique / années 80

La Cameroun dans le viseur des français

- un jour, Debré me dit     : «     il y a une révolte au sud du Cameroun, il faut faire quelque chose  .
Avez-vous des renseignements ? » - je réponds : «  chez eux, à cause du système tribal, on zigouille
le chef et c’est fini. Le chef, c’est Moumié, et il est en Suisse. On pourrait s’en débarrasser ... ». -On
décide de l’empoisonner, mais la dose est trop forte, ou bien il a repris du café. Bref, il aurait dû
mourir en arrivant à Conakry, le lendemain. Mais il est mort à Genève, d’où le scandale ... ».
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Françafrique / années 60

Guerre spéciale au Cameroun

Ainsi  dix  mois  après  l’indépendance  formelle  (1960)  du  Cameroun,  le  principal  chef  de
l’opposition  armée,  l’UPC,  a  été  «     zigouillé     »,  comme  le  dit  le  général  Grossin  .  Mais
manifestement, il n’a pas suffi au SDECE d’assassiner Moumié pour réduire la rébellion. Pour
preuve     : la guerre secrète qui s’est engagé sur place depuis cinq ans.  
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Françafrique / Cameroun / années 60

Ahmadou Ahijo, le candidat des français au pouvoir au Camerou (1960)

(…) rien ne supposait à ce que le candidat des français, Ahmadou Ahijo, un musulman nordiste peut
populaire, prenne le pouvoir au Cameroun. 
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Françafrique / Cameroun / années 60

Villages camerounais rasés, brûlés par les services français

(…) Dès les premiers mois de 1960, cinq bataillons du général Max Briand, qui s’est illustré en
Indochine et en Algérie, ratissent des villages du sud, les brûlent, les rasent. 

La guerre spéciale au Cameroun prendra une ampleur démesurée jusqu’à la fin du dernier leader de
l’UPC, Ernest Ouandié, en 1971. Un conflit qui fera des dizaines de milliers de morts au prix de
massacre planifiés, de destructions de villages réduits en cendres par les troupes au sol ou les
bombardements aériens et dans laquelle on retrouvera  des anciens du CCI-DOP de la guerre
d’Algérie, comme le colonel Jean-Marie Lamberton. Sur le strict plan du renseignement français,
à été installé un Poste de liaison et de renseignement (PLR), la représentation du SDECE dans les
pays  africains  mise  en  place  par  le  colonel  Maurice  Robert.  Ces  postes  n’ont  pas  réellement
seulement  pour but d’espionner  les nouveaux dirigeants,  mais surtout  d’établir  le  lien avec des
services  de  sécurité  locaux qu’ils  contribuent  à  former. À Yaoundé,  Maurice  Robert  a  nommé
comme chef du PLR Pierre de la Houssaye, qui secondera efficacement l’ambassadeur Maurice
Delaunay et le policier camerounais Jean Fochivé, le maître-espion du nouveau régime.
Ahidjo  conforte  son  pouvoir  grâce  à  une  police  secrète  d’une  grande  férocité,  le  Service  de
documentation et d’études de la sécurité camerounaise (SDESC), copie conforme du SDECE, où
son patron, Fochivé, a effectué un stage approfondi.  Il organise un dispositif de répression et de
torture dans ses locaux, à deux pas du lac municipal de Yaoundé. Rebaptisé DIRDOC (direction de
la documentaiton), le «     système Fochivé     » n’est pas un cas isolé. Dans toute l’ex-Afrique française,  
le même genre de dispositif se met alors en place pour former des polices secrètes sous tutelle des
conseillers envoyés par Paris.

...
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Françafrique / années 50-60

En 1955 ; quatre postes du SDECE présent en Afrique : Abidjan (Côte-d’Ivoire), Addis-Abda
(Éthiopie), Brazzaville (Congo) et Tananarive (Madagascar)

En interne, à partir de 1960 le Service de Renseignement (RG) prendra le dessus sur le contre-
espionnage (CE)

Pour le reste, c’est plutôt bien réussi dans le genre colonial et bientôt, dans le genre néocolonial. Fin
1955,  quatre  postes  SDECE sont  déjà  en  place  outre  celui  de  Dakar :  Abidjan,  Addis-Abeda,
Brazzaville et Tananarive (Madagascar est rattaché à l’Afrique). Ces quatre postes ne relèvent pas
du  service  de  renseignement  de  la  Piscine,  mais  du  contre-espionnage.  Pour  Robert,  cette
priorité CE ne fait que traduire l’influence alors prépondérante du « p’tit père » Verneuil : « Nous
avons eu une période où le contre-espionnage était roi. Ensuite, à partir des années 1960, c’est
le service de renseignement qui prendra le dessus. Les postes deviendront SR mais, à vrai dire,
ils resteront bicéphales, CE et SR à la fois ».
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Logistique française / années 60

3 sources en matière du renseignement français : 
- réseaux officiels PLR

- réseaux enterrés
- réseau Foccard (francs-maçons gaullistes)

La présence française en matière de services secrets se décline donc sur deux registres : réseaux
officiels  PLR  et  réseaux  enterrés.  Et  même  trois  avec  les  « réseaux  Foccart »,  qui  vont  se
développer de façon parallèle à base du « francs-maçonnerie gaulliste », mais aussi d’intérêts bien
compris. Poste SDECE et réseau Foccard coopèrent …
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Françafrique / ambiance

Bref,  dans l’Afrique francophone, mieux vaux s’assurer de l’appui français si on veut rester
longtemps en place.
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Françafrique / ambiance

Maintenir des chefs d’État favorables.
…     la patte des services français se profile derrière plusieurs interventions militaires  .
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Françafrique / Nigéria - Centrafrique / après 1960

Français à l’origine des troubles au Nigéria et en Centrafrique (entres autres)

… le général De Gaulle veut soutenir le mouvement sécessionniste biafrais au Nigéria.
… À l’époque, les services n’ont pas encore contracté l’habitude d’introniser directement des chefs
d’État couvés sur mesure en exil par la Piscine, comme ce sera le cas en septembre 1979 avec David
Dacko  en  Centrafrique,  lors  de  l’opération  Barracuda  montée  pour  renverser  «     l’empereur     »  
centrafricain Jean-bedl Bokassa, devenu gênant.
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Service secret français / année 60

Collusion entre service de renseignement et entreprises

Fin 1968, Maurice Robert grimpe dans la hiérarchie du SDECE : il  devient numéro deux de la
direction  de  la  recherche,  commandée  depuis  juin  1964  par  le  colonel  René  Bertrand,  alias
« Jacques Beaumont ». Une tâche nouvelle qui l’éloigne de sa chère Françafrique et à laquelle il ne
se fait guère. Au début des années 1970, il quitte donc le SDECE avec le grade de colonel. C’est
reculer pour mieux sauter … sur les puits de pétrole, puisqu’il entre chez Elf pour y monter, on ne
se refait pas, un service de renseignement particulièrement efficace en Afrique. Ainsi  le pétrolier
Elf va t-il acquérir par son intermédiaire une «     culture du renseignement     » fondée sur une  
étroite imbrication avec la Piscine.

… c’est Total qui absorbera Elf au final et non l’inverse.
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Congo / années 60
Indépendance du Congo, une colonie française le 15/08/1960

le chef de la rébellion katangaise au Congo (le Katanga, 1 province du Congo) soutenu par tout
l’Occident (1964)

Détournement d’avion orchestré par Mobutu (Congo) et la CIA

L’ancien chef de la rébellion katangaise est devenu 1  er   ministre du Congo en 1964. Il a formé  
un gouvernement d’Union Nationale et reçu le soutien de tout l’Occident, mais les troubles
éclatent rapidement. Tsombé ne trouve rien de plus urgent à faire que d’appeler Bob Denard à la
rescousse, avec l’accord de Joseph Mobutu (Mobutu Sese Seko de son nom conglais qu’il reprendra
plus tard), commandant en chef de l’armée et homme de la CIA.
…
le 24 novembre1965, Mobutu prend le pouvoir, chasse Tsombé et décide de ne conserver que les
chefs mercenaires qui lui ont fait allégeance. Le problème du SDECE  est alors d’obtenir l’accord
de Mobutu pour « travailler » avec son homme Bob Denard. Ils y répugnent,  puis y consentent
finalement.  Paris  a  insisté :  « En  aidant  Mobutu  à  pacifier  son  pays,  la  France  s’ouvrait  la
possibilité de prendre des options économiques importantes dans les régions minières     ».   À la



tête du 1er Choc, unité du 6e commando (6e Codo) dont il a exigé qu’elle soit entièrement en ses
mais, Bob Denard nommé lieutenant-colonel attaque les Katangais, ses anciens amis.
… (p.252) l’avion dans lequel se trouvait Tshombé, venant d’Espagne, est détourné vers Alger
le 30 juin 1967. Le coup a été monté par Mobutu et la CIA.
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Nigeria / année 1967
Indépendance du Nigeria, une colonie britannique le 01/10/1960

Livraison d’armes au Biafra (province du Nigéria) par les français

Les services français vont néanmoins utiliser les talents de Bob Denard pour une mission logistique
d’importance, totalement clandestine : la livraison de quantités considérables d’armes françaises.
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Françafrique / Guinée / années 60
Indépendance de la Guinée, une colonie française le 02/10/1958

Sékou Touré (Guinée) très hostile à la France

Assassinat ciblé à Paris en 1965 de Ben Berka, le leader de l’opposition marocaine

… nous ne pouvons pas nous permettre un séjour chez Sékou Touré (le président guinéen, très
hostile à la France).
… assassinat à Paris, en octobre 1965, de Mehdi ben Barka (leader de l’opposition marocaine).
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Nigeria / année 1966
Indépendance du Nigeria, une colonie britannique le 01/10/1960

Les français commence à constituer des stocks d’armes (un véritable arsenal) au Nigeria

La Piscine a commencé à gonfler les arsenaux de la province orientale du Nigéria. Un DC4
appartenant  à  la  North  American  Aircraft  Trading Company,  une  entreprise  aux ordres  d’Hank
Wharton, transporte vers la province orientale 3 600 fusils automatiques depuis Rotterdam.  Les
commanditaires du vol sont à rechercher autours de Jacques Foccart.

...
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Nigeria / années 60
Le Biafra est une province du Nigeria ; colonie britannique indépendante le 01/10/1960

Les débuts de la guerre clandestine de la France au Biafra

Dès cet époque,  les français vont favoriser à grande échelle les actions de mercenaires qui
présentent l’avantage d’être immédiatement disponibles au se révélant d’autant plus efficaces
que toutes les facilités imaginables leur sont accordées.
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Nigeria / années 60
Le Biafra est une province du Nigeria ; colonie britannique indépendante le 01/10/1960

Livraison par les français de dizaines de tonnes d’armes et de munitions au Biafra (1967)

À partir de novembre 1967, les français livrent au Biafra -via Libreville- des dizaines de tonnes
d’armes et de munitions.
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Nigeria / années 60
Le Biafra est une province du Nigeria (colonie britannique indépendante le 01/10/1960)

Détail de l’arsenal livré par les français afin d’asseoir leur autorité au Biafra en mettant en place
un homme de paille à la tête de l’État biafrais (1967-1968)

 
… sur une année pleine, du 8 novembre 1967 au 25 novembre 1968, seront livrés par cette voie 540
tonnes d’obus explosif de 105 mn pour l’artillerie biafraise, 100 « bazookas » de 73 mn et 1 125
roquettes anti-chars, 7 000 « coups complets » de mortier, 1 080 mines antipersonnel, 136 fusil-
mitrailleurs, 1 600 fusils allemands Mauser et 6 postes radio tactique AN GRC 9 ;  entre autres
(officiellement les armes sont livrées aux armées gabonaise et ivoirienne).
Par  un complexe jeu d’écritures, c’est Felix Houphouët-Boigny, le président ivoirien chaud
partisan du Biafra, qui avance les fonds :  40 millions de françs séquestrés sur un compte de
l’UBS  dont  Phillippe  Lettéron  et  Christophe  Onyekwelu,  le  beau-frère  d’Ojukwun,  avaient  la
signature. Le président ivoirien sera ensuite remboursé en liquide à Paris.

P.268
La clandestinité dans laquelle opèrent les français ne dupe personne. Chacun sait que, chaque
nuit, des pilotes mercenaires payés en liquide au pied de la passerelle de leur DC3 ou de leur
DC4 décollent de Libreville pour Enugu ou Uli,  au Biafra.  Dans les soutes,  une vingtaine de
tonnes d’armes quittent quotidiennement le Gabon, et les jeunes médecins inaugurant une
nouvelle  forme  d’engagement  humanitaire,  dont  le  futur  ministre  Bernard  Kouchner,
convoyant médicaments et équipement médicaux, voyageant souvent assis sur des caisses de
munitions. 
… lorsque le  quotidien  britannique,  The Guardian,  annonce  le  2  octobre  1968 que  des  tonnes
d’armes françaises viennent chaque jour renforcer l’effort Biafrais, Paris dément en assurant que
« le gouvernement français fait tout son possible pour faire parvenir des médicaments et des vivres



aux populations biafraises ». Ce qui n’est pas faux. Mais les armes que Paris envoie par le même
chemin pèsent plus lourd que les pansements et le lait en poudre …
C’est autours de Maurice Robert que la décision a été prise de faire passer la guerre lancée
par  le  gouvernement  fédéral  nigérian  contre  le  Biafra  pour  un  «     génocide     »,  terme  
inapproprié.

P.281

Cuba / année 1961
L'île a été une colonie espagnole de 1492 à 1898 puis un Territoire des États-Unis d'Amérique

jusqu'au 20 05 1902 (avec une ingérence constante des USA). 
Depuis la révolution de 1959, Cuba se définit comme une république socialiste

Tentative d’invasion de Cuba ou de renforcement du régime cubains par les Américains 

… le  06/01/1961,  échec  de  l’invasion  de  Cubains  anti-castristes  dans  la  baie  des  Cochons,
cornaquée par la centrale américaine.
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Cuba / années 60
L'île a été une colonie espagnole de 1492 à 1898 puis un Territoire des États-Unis d'Amérique

jusqu'au 20 05 1902 (avec une ingérence constante des USA). Depuis la révolution de 1959, Cuba
se définit comme une république socialiste

les Cubains, qui sont certainement un peuple merveilleux, ont deux défauts bien connu. Ils sont
incapable de garder un secret et ils ont une tendance marquée à tout exagérer. Quand les premiers
techniciens soviétiques commencèrent à arriver à Cuba, les rapports que je reçus donnaient des
estimations variant de 2 000 à 15 000 hommes, alors que le nombre était d’environ de 700.
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Cuba / années 60

MI6 britannique, le SIFAR italien, le SEGUNDO BIS espagnol, le SDECE sévissant sur le sol
cubains

Tentative d’assassinat sur la personne de Fidel Castro commandité par CIA avec la participation
des espagnols.

« Les Américains avaient un problème, car ils n’avaient plus vraiment de station de la CIA sous
couverture diplomatique après la rupture des relations avec Cuba, nous a rappelé en 2011 le général
Fabian Escalante Font,  ancien directeur  du contre-espionnage,  la  Direction de la  Seguridad del
Estado (DSE). En conséquence, des agents de plusieurs pays amis des États-Unis les aidaient : le
MI6 britannique, le SIFAR italien, le Segundo Bis espagnol et le SDECE français. Concernant les
Espagnols, un exemple : en avril 1962,  l’attaché de l’ambassade franquiste Alejando Vergara
Mauri avait donné des capsules impoisonnées, fournis par la CIA, à des employés de l’Hôtel
Habana Libre. Ceux-ci devaient le verser dans une boisson destinée à Fidel. Côté français, il y
avait  un  agent  français  très  actif, »Bonet »,  que  nous  suivions  de  près.  Et  quant  à  « l’attaché
culturel » Pierre Gallice, il a été expulsé par nos soins pour espionnage (1967), non pas à cause de
son action au profit du SDECE, mais bien parce qu’il travaillait pour le compte de la CIA.
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Cuba / années 60

Expérience sociale (de société)

Le gouvernement  français  s’inquiétait  des  collusions  entre  gauchiste  français  et  révolutionnaire
cubains. On avait appris que durant l’été 1968, des camps d’instructions s’ouvriraient à Cuba pour
la formation de guérilleros français. De plus, on avait entendu parler également, à Paris, d’une
étrange entreprise par Fidel Castro, dans le plus grand secret, sur une île au sud de Cuba. De
jeunes couples vivaient là, en circuit fermé, sans argent. Il s’agissait de savoir si une société
vraiment communiste, sans numéraire, sans banque, totalement décapitalisée était viable. 
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Canada / années 70

Le Canada

Le « Québec libre »

Dès la fin des années 1960, écrit en 1998 le journaliste Normand Lester, la GRC (Gendarme Royal
du Canada ou plus communément appelé la police montée canadienne) place des informateurs aux
niveaux les plus élevés des partis et du gouvernement du Québec (PQ).
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Irlande du Nord / années 70
1921 séparation entre l’Irlande du Sud (indépendante) et l’Irlande du Nord Britannique

résumé : http://leaetbelfast.canalblog.com/archives/2013/01/20/26202506.html

L’IRA ou la résistance contre la présence britannique dans les 6 comtés d’Ulster

La chasse de l’Élysée, contre les sympathisants bretons, basques voire et corses favorable à
l’indépendance de l’Irlande du Nord

L’Irlande du Nord s’embrase et l’IRA redevient une force de guérilla puissante face à la présence
britannique dans les 6 comtés d’Ulster. Avec l’aide du MI6, les services français se concentrent
sur les liens de cette dernière avec des nationalistes bretons, basques, voire corses. Ils sont
convaincus qu’en 1972 Sean MacStiofain, le chef d’état-major de l’IRA, a autorisé l’entraînement
d’une poignée de Bretons, dont l’un de ceux qui, six ans plus tard, provoqueront un attentat au
Château de Versailles.
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France / années 60-70

Pompidou plus favorable aux États-Unis que de Gaulle

… un atlantisme qui rassure Pompidou, beaucoup plus favorable aux État-Unis que de Gaulle.

http://leaetbelfast.canalblog.com/archives/2013/01/20/26202506.html
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Françafrique / Sénégal – Maroc / années 60
indépendance du Sénégal, ancienne colonie française le 04/04/1960
indépendance du Maroc, ancienne colonie française le 07/04/1956

Léopold Sédar Senghor (Sénégal) 
et 

le roi Hassan II (Maroc)
assimilé par les français (proche de l’orbite française)

… l’activité du service Action du SDECE, complètement repensé après le départ de Devigny par un
proche du nouveau DG, Alain de Marolles. Sur la « sagesse » du  président sénégalais Léopold
Sédar Senghor aussi, qui ne ménagera jamais son soutien à la politique française en Afrique
en général et à celle de Marenches en particulier.
Les services français à travers « Porthos ; patron du SDECE     » compte sur son allié privilégié dans  
la région, le roi du Maroc Hassan II.
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Iran / après 1945
règne du Chah d’Iran entre 06/09/1941 et le 11/02/1979 

Le chah d’Iran en phase avec les intérêt de l’Élysée (atlantiste ou néolibéral)

… Autre allié (aux services français), le chah d’Iran (avant le renversement du régime en Iran).
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Service secret français / après 1945

Définition des « libertés » propres au Service Action (SA) de la SDECE (ancêtre de la DGSE)

SA domicilié au fort de Noisy, à Romainville (en région parisienne) – surnommé le « bunker »

La diplomatie personnelle, c’était, on l’a vu, l’un des deux piliers du SDECE version Alexandre de
Marenches. L’autre sera le service Action (SA). Mais un SA bien différent de celui de la guerre
d’Algérie.  Un  SA  qui  se  fixe  l’objectif  ambitieux  de  réaliser,  dans  un  large  spectre
international, ce que la diplomatie officielle ne peut pas réaliser et de mener les actions que
l’armée régulière ne peut pas mener.

Un SA qui tient ses quartiers au fort de Noisy, à Romainville en région parisienne, que ses membres
surnomment parfois le « bunker ». De même qu’ils ne désignent Marenches, connu de la personne
comme « Porthos », que sous le sobriquet de « DaGobert » qui contient les initiales de DG pour
directeur général.
… pour les opérations proprement dites, Marolles peut compter sur le colonel Philippe Charrier,
frère de l’acteur de cinéma Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot, ou sur le colonel
Demezières. Sur le commandant Salle aussi, précieux allié du service qui sera cinq ans au chef
d’antenne au Zaïre (Congo x-belge), puis de nouveau cinq ans au Congo ex-français.
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Françafrique / Angola - RDC (ex-Zaïre) – Centrafrique / années 60-70 

Exemples d’interventions du Service Action (SA) de la SDECE (ancêtre de la DGSE)

… les  nombreuses  opérations  du  SA dans  la  région,  allant  du  soutien  à  un  des  mouvements
nationalistes angolais rivaux, l’UNITA, à l’appui direct au général Mobutu menacé. Sans oublier le
renversement sur commande du « roi » de Centrafrique Jean-Bedel Bokassa.  Toutes opérations
pour lesquelles Marolles, préférant s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints, traite directement
avec l’Élysée et le président Valéry Giscard d’Estaing.
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Libye / après 1945
indépendance de la Libye, ancienne colonie italienne le 24/12/1951

Tentative d’assassinat par les services français sur le personne de Kadhafi

On (l’Élysée)  reproche  aussi  à  Marolles  l’échec  d’opérations  visant  à  déstabiliser,  voire  à
abattre, le colonel Kadhafi.
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Françafrique / Algérie / Années 60
indépendance de l’Algérie, ancienne colonie française le 05/07/1962

Traques et exécution des militants pro FLN (Algérie)

les militants du FLN-ALN sont traqués ; un millier d’entre eux seront tués ou capturés en quatre ans
selon les bilans officiels. Les effectifs du commando passent de 75 à 250 hommes.
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Françafrique / Ghana – Tchad / année 1975
indépendance du Ghana, ancienne colonie britannique et allemande, le 06/03/1957

indépendance du Tchad, ancienne colonie française, le 11/08/1960

Livraison de stock d’armes par les français au Ghana pour soutenir la rébellion tchadienne

livraison au Ghana de deux cents kalachnikovs, dix mortiers de 90 mn et quelques autres
babioles censées représenter la première de quatre livraisons. Les « convoyeurs » sont deux
prétendus  « marchands  d’armes  bordelais »,  Olhagaray  et  Chevrier,  en  réalité  deux  hommes
agissant sur ordres directes du SDECE.
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Libye / après 1945
indépendance de la Libye, ancienne colonie italienne le 24/12/1951

Kadhafi dans le viseur de mouvement atlantiste et/ou néolibéral (de la « communauté »
internationale)

Kadhafi  victime  cette  fois  d’une  intervention  militaire  directe  franco-anglo-américaine
opportunément baptisée «     mission d’interposition de l’ONU     ».  
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Indochine / Cambodge / années 70
indépendance du Cambodge, ancien territoire sous « protectorat » français le 28/08/1953

les khmers rouges (Cambodge) plus proche de Pékin que de Moscou

Le vieil anticommunisme qu’est Marenches a-t-il soudain compris que les Khmers rouges, en réalité
plus  proches  de  Pékin  que  de  Moscou,  sont  bien  dangereux  que  sont  ennemi  de  toujours :
L’URSS ? Il savourent cette situation absurde, donnant son accord au « camarade » Tchervonenko.
Les techniciens des transmissions de la Piscine se muent pour un court interlude en agents de liaison
des Soviétiques.
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Empire colonial portugais
indépendance du Brésil ancienne colonie portugaise, le 07/09/1822

indépendance du Cap-Vert ancienne colonie portugaise, le 05/07/1975
indépendance de la Guinée (partie portugaise) ancienne colonie portugaise, le 10/09/1974

indépendance de Sao Tomé et Principe ancienne colonie portugaise, le 12/07/1975
 indépendance de l’Angola ancienne colonie portugaise, le 11/11/1975

indépendance du Mozambique ancienne colonie portugaise, le 25/06/1975
indépendance de Goa, Damao, Diu (Inde) ancienne colonie portugaise, le 19/12/1961

indépendance de Dadra et Nagar Haveli (Inde) du  ancienne colonie portugaise, le 02/08/1954
indépendance de Macau ancienne colonie portugaise, le 20/12/1999

indépendance du Timor portugais le 07/12/1975 (transfert à la République d’Indonésie) et le
20/05/2002 (date d’indépendance)

Mozambique/Angola/Guinée-Bissau/Cap-Vert sous le joug du régime PORTUGAIS, en la personne
de SALAZAR (1960)

(1960)… le Mozambique , l’Angola, la Guinée-Bissau et le petit archipel du Cap-vert restent alors
sous  le  joug  implacable  du  Portugal  d’Antonio  de  Oliveira  Salazar.  En  témoigne  le  camp  de
concentration  de  Tarrafal  dans  l’île  Santiago  du  Cap-vert,  où  depuis  les  années  1930  sont
incarcérés  des  opposants  politiques  portugais  au  régime salazarien  puis  des  militants  des
mouvements africains qui sont passés à la lutte armée trente ans plus tard. Comme au Portugal,
la répression y est assurée d’une main de fer par la police secrète, la Policia Internacional e de
Defesa do Estado convertie en Direcçao general da Segurança (DGS) et dirigé par Jose Silva
Pais (l’acronyme PIDE est resté dans l’histoire).
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Françafrique / Guinée - Guinée Bissau – Angola – Mozambique / années 60-70
indépendance de la Guinée ancienne colonie française, le 02/10/1958

indépendance de la Guinée-Bissau ancienne colonie portugaise, le 10/09/1974
indépendance de la Angola, ancienne colonie portugaise, le 11/11/1975

indépendance de la Mozambique ancienne colonie portugaise, le 25/06/1975

Fidel Castro et Che Guevara ayant inspiré (insufflé) …
le mouvement de libération en Guinée-Bissau, le PAIGC (Cabral)

le mouvement de libération de l’Angola (1), le MPLA (Antonio Agostinho Neto)
le mouvement de libération de l’Angola (2), l’UNITA (Jonas Savimbi)

le mouvement de libération de du Mozambique, le FRELIMO (Éduardo Mondlane)
Mouvements qui se regroupent à travers des conférences tiers-mondiste de la Tricontinentale 

La Guinée de Sékou Touré, solidaire à ce mouvement tiers-mondiste. Tentative d’assassinat sur la
personne de Sékou Touré orchestrée par les services portugais, le PIDE, et et les services français,

le SDECE

Les français s’allie au régime Portugais (de SALAZAR)

La révolution menée par Fidel Castro et Che Guevara en 1959 a inspiré non seulement le
PAIGC de Cabral en Guinée-Bissau mais aussi  le Mouvement populaire pour la libération de
l’Angola (MPLA) d’Antonio Agostinho Neto, L’Union nationale pour l’indépendance totale de
l’Angola  (UNITA) de  Jonas  Savimbi,  ou  encore  le  Front  de  libération  du  Mozambique
(FRELIMO) d’Eduardo Mondlane.  Des représentants  de ces  mouvements  se  sont retrouvés
ensemble en janvier 1966 à La Havane pour la conférence tiers-mondiste de la Tricontinentale
et Cabral y a été sacré «     Che Guevara de l’Afrique     »  .

Amilcar Cabral, à la tête du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du
Cap-Vert (PAIGGC), mène une guérilla efficace contre l’armée portugaise.  Plusieurs pays du
tiers monde lui apporte leur soutien     ; avant tout la Guinée voisine dirigée par Sékou Touré qui a dit  
«     non     » à la Communauté française proposée par le général de Gaulle en 1958.  

… (p.331) ce fut un fiasco dont le commandant Alpoim Calvao, chef de l’invasion de novembre
1971, côté portugais, avait tiré un bilan peu flatteur pour les services de Lisbonne et leurs alliés du
SDECE     : « nous avons tout raté faute de renseignements de qualité. Nos informations aussi bien
politiques et stratégiques que tactiques et opérationnelles étaient quasiment nulles ... ».
Aussi, courant 1973, dans le cadre d’une nouvelle opération baptisée « Saphir », la PIDE (service
portugais) et le SDECE ont-ils conçu un plan magistral     : infiltrer le PAIGC en profitant des  
tensions  qui  prévalent  entre  Guinéens  et  Cap-Verdiens  depuis  la  mort  de  Cabral.  Le  but
recherché, grâce à des agents provocateurs de la PIDE infiltrés, ex-prisonniers du camp de Tarrafal
réinjectés dans le mouvement de libération : que les Cap-Verdiens fassent sécession, encouragés par
Sékou Touré, et que les Guinéens, furieux, s’opposent à ce dernier. Dans un rapport du 3 avril 1973,
la PIDE explique à ses amis du SDECE comment elle espère fragmenter la faction guinéenne
du PAIGC entre pro-Sékou Touré et pro-Occidentaux, dont l’un des groupes dirigé par Samba
Djalo,  le  chef  de  la  sécurité  du  PAIGC  (Guinée)  dans  la  région  nord,  basé  au  Sénégal,
accepterait de monter l’assassinat du dirigeant de Guinée-Conakry.
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Les Açores / années 60

Les Açores archipels stratégiques pour les
américains

La sécession des Açores organisé par la CIA suivi
par la « coalition » internationale 

(mouvement atlantiste ou néolibéral)

Cette sécession des Açores est une opération de guerre psychologique supervisée par deux
opérationnels de la CIA     : Richard Allen   (futur conseiller du président Ronald Reagan) et Georges
Vine, épaulé par son ami le Britannique Robert Moss. Animateur de l’Institute for the Study of
Conflit (ISC) ce dernier – outre le fait qu’il écrit des discours pour permettre à Marguaret Tatcher de
prendre la tête du parti conservateur – s’est déjà illustré au Chili et se retrouve actif dans le dossier
portugais.  Y participent  aussi  quelques  anciens  de  l’OAS,  tel  Jean-Denis  Raingeard de  la
Blétière,  lié  à  AginterPresse,  une  officine  barbouzze  dirigée  par  un  ex-officier  «     Algérie  
française     » du service Action du SDECE  , Ralph Guérin-Sérac (de son vrai nom breton Yves Le
Guillou).
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Dans ce roman à la Le Carré, le correspondant du Guardian raconte cet étonnant grenouillage des
services spéciaux qui a permis l’arrivée au pouvoir, en 1976, des socialistes et de la droite modérée
dans le Portugal en ébullition. Et dont les Français du SDECE furent les maîtres d’œuvre.
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 RDC (ex-Zaïre) / après 1960
indépendance de RDC (ex-Zaïre) ancienne colonie belges (Congo belge), le 30/06/1960

La France soutient Mobutu – RDC (ex-Zaïre ; proche du mouvement atlantiste)

La Piscine qui décide de resserrer son alliance avec Mobutu. Le dictateur zaïrois apparaît a
Marenches comme un pilier du monde  occidental dans cette partie du continent noir. D’où le
renforcement  de l’antenne du service Action à  Kinshasa.  La confiance s’installe  entre  les  deux
parties : les français assistent ainsi à l’entraînement de la garde rapprochée de Mobutu. Celle-
ci  est  composée  de  Zaïroises.  L’air  innocent  de  ces  jeunes  femmes  ne  doit  pas  tromper :  leur
traditionnel « boubous » cachent des revolvers de gros calibre, dont elles se servent fort bien comme
les hommes du Sa pourront l’apprécier en connaisseurs.

...
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Cuba / Angola / années 70-80
Cuba a été une colonie espagnole de 1492 à 1898 puis un Territoire des États-Unis d'Amérique

jusqu'au 20 05 1902 (avec une ingérence constante des USA). Depuis la révolution de 1959, l’île se
définit comme une république socialiste indépendante

indépendance de l’Angola, ancienne colonie portugaise, le 11/11/1975

les hommes du SA attaquent au bazooka les trains cubains (sur les routes, ils tendent des
embuscades meurtrières)

Les français qui font sauter un hôtel en Angola qui hébergeait des conseillers bulgares du
gouvernement MPLA

Infiltré  à Luanda (Angola),  le  SA fait  sauter l’hôtel  qui  abrite  les  conseillers  bulgares  du
gouvernement MPLA.
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Angola / années 70

Le mouvement de libération de l’Angola (FESC) infiltré par des agents du SDECE avec l’appui du
pétrolier américain Texaco et des Égyptiens

Une affaire créée de toutes pièces en 1975 pour faire échec au gouvernement angolais dans la zones
pétrolières, le FESC (front de libération de l’enclave de Cabinda) était manipulé par deux français
liés au SDECE, Jean Dacosta, ancien sous-officier parachutiste français de mère cap-verdienne, et
« Monsieur Charles » (de son vrai nom Michel Lambinet, journaliste et agent d’influence). Pour
faire bonne mesure, il bénéficiait de l’appui discret du pétrolier américain Texaco, qui rêvait d’en
faire son bras armé pour détruire les puits de la concurrence. Et même d’un petit coup de main
des Égyptiens. Bref, tout allait pour le mieux dans la meilleure des manips à relent d’or noir.
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Chine / après 1960
*La République de Chine est l'appellation du régime qui a dirigé la Chine dès 1912 après la chute
du régime impérial (qui dirigeait le pays depuis 221 av.J.C) succédant ainsi à la Dynastie Qing qui

régnait sur l'Empire depuis 1644

Le 01/10/1949 est proclamé le République populaire de Chine (de Mao / communiste)

*La République de Chine de 1912 fut le gouvernement de la Chine jusqu'en 1949, date à laquelle le gouvernement en 
proie à la guerre civile menée par les communistes se replia dans la province insulaire de Taïwan, où elle continue 
d'appliquer la constitution de 1947 malgré la coupure factuelle que représente le départ de son gouvernement pour 
Taïwan et la perte du reste du territoire chinois, (aucune césure institutionnelle entre les deux périodes n'est reconnue 
par la Chine nationaliste) ; le pouvoir de Taïwan, par opposition à Chine communiste sur le continent.

Ainsi, les chinois qui affirmaient dix ans plus tôt que « l’Afrique est mûre pour la révolution »
feront-ils désormais cause commune avec l’ex- »infâmes colonialistes », coq et dragon unis contre

l’ours soviétique.
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Françafrique / Centrafrique / année 1979
indépendance de la Centrafrique ancienne colonie française, le 13/08/1960

Les français renverse le régime de  Centrafique

Les services français attaquent l’image du dirigeant et sont prêt à le remplacer par leur poussin
couvé à Paris.

Histoire  de  préparer  le  terrain,  on  procède  à  quelques  manœuvres  d’intox  et  de
désinformation. La rumeur selon laquelle Bokassa, cannibale, assassinerait des enfants pour les
dévorer, par exemple … les Français prêts à tout pourvu qu’on en finisse avec ce Bokassa.
… cent paras du 1er RPIMA ont été détachés … il faut pouvoir rejeter en cas de besoin l’opération
sur des éléments irréguliers comme par exemple la prétendu présence de personnels d’extrême-
droite  agissant  à  titre  individuel  par  haine  du  FLN,  dont  la  présence  en  Afrique  n’étonnerait
personne.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979, renversement de l’     «     empereur     » de Centrafrique  
Jean-Bedel  Bokassa par le  SDECE (dirigé par  Marenches appelé égament  « Dagobert »  et/ou
« Porthos » sous l’ère de VGE).

… 3) y installer David Dacko, le «     poulain     » des Français, opposant exilé à Paris  .
Aussitôt,  miracle de synchronisation, une dépêche de l’ATP indique que David Dacko demande
l’intervention française dans son pays.
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Françafrique / Centrafrique / année 1979
Palestine / années 70

indépendance de la Centrafrique ancienne colonie française, le 13/08/1960

*La déclaration d'indépendance de l’État d’Israël a eu lieu le 15/05/1948, dernier jour du
mandat britannique sur la Palestine. C'est l'annonce officielle de la naissance d'un État juif

*Le 25/04/1920, la conférence de San Remo, après avoir décidé que les territoires arabophones de l'Empire
ottoman ne seraient pas restitués à la Turquie, adopte une résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat
(de 1920 à 1948) sur la Palestine. Le Conseil de la Société des Nations l'approuve le 24/07/1922 et il entre
en vigueur le 29/09/1923. Ses termes exacts et sa délimitation furent l’objet de tractations entre Britanniques,
Français, Arabes, Juifs dans le contexte des différents accords et promesses passés entre eux. 

(1) C e n t r a f r i q u e 

(2) FPLP mouvement de libération de la Palestine aile clandestine de la FATAH

(1) … c’était donc ça, un coup d’État éclair (au sujet du renversement du régime de Bokassa).

(2) À la toute fin des années 1960, l’irruption du terrorisme palestinien vient perturber les relations
internationales. Les attentats sont le fait du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine)
ou de Septembre noir, l’aile clandestine du Fatah créée pour faire payer aux régimes arabes
modérés et aux Occidentaux l’écrasement des mouvements palestiniens en septembre 1970
par l’armée du roi Hussein de Jordanie.
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Françafrique / Tunisie / les années 50
indépendance de la Tunisie ancienne colonie française, le 20/03/1956

Les français se plaignent de l’arrivée au pouvoir de Ben Ali (Tunisie) qui se montre pas très
sensible aux flagrances néolibérales. Il sera ainsi remplacé par Ahmed Bennour qui est beaucoup

plus réceptif au desiderata des Français.

À  Ben  Ali,  les  services  français  auraient  préféré  Mohamed  LarbiMahjoubi,  alias  «     Cadli  
Hammi     »,  qui  entré  à  la  Sûreté  dès  l’indépendance  en  1956,  a  appris  de  la  Piscine  les  
techniques de contre-espionnage en 1968. Mais malheureusement pour eux, ce spécialiste qualifié
plafonne dans l’appareil tunisien.
Outre son manque d’ouverture, le SDECE reproche à Ben Ali des liens assez troubles avec la Libye.

Ben Ali renverse son bienfaiteur Bourguiba en Tunisie le 7/11/1987, s’assurant le pouvoir et les
bénéfices financiers qu’il peut éventuellement comporter.
Ahmed Bennour prendra au final sa place et le général Boubaker Balma sera promu à la tête
de la sécurité militaire.
Les deux compères travaillant en bonne intelligence avec les Français de «     Porthos     » et leur  
allié  stratégique  dans  la  région,  la  Piscine  se  félicite  de  leur réussite ;  qu’elle  appuiera  en
formant le petit service Action tunisien dépendant de la Sûreté nationale. De même que, de concert
avec  la  DST,  le  SDECE  puis  la  DGSE  vont  aider  la  Sécurité  militaire  à  installer  un  centre
d’interception des communications dans la région de Tunis.

P.355

Mouvement tiers-mondiste / *Vénézuela – Cuba – Moscou – Palestine / après 1960
indépendance du Vénézuéla ancienne colonie espagnole, le 05/07/1811 

* 1er pays de l’Amérique du sud à accéder à l’indépendance

« Carlos » dans le viseur des français

« Carlos » adhérent au PC Vénézuélien, entraîné à la guérilla à Cuba, élève d’une université à
Moscou puis membre du Cose-FPLP (mouvement de la libéralisation de la Palestine)

Adhérent du PC vénézuélien à quinze ans, entraîné à la guérilla dans un camp cubain puis élève de
l’université Patrice Lumumba de Moscou, «     Carlos     » a pris ses distances avec l’URSS, trop molle  
à  ses  yeux.  Puis  les  services  spéciaux  cubains,  qui  avaient  apprécié  ce  stagiaire
particulièrement doué en tir, l’ont mis en contact avec Bassam Abou Charif, alors numéro
deux du Cose-FPLP.

Pour piéger leur cible «     Carlos     », les deux frères siamois du SA (Philippe Rondot et Ivan de  
Lignières) ont envisagé toutes les hypothèses.
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Iran / années 50
Historiquement c’est l’Iran des Mèdes et des Perses qui fondent l’empire 

Achéménide, des Parthes, des Sassanides jusqu’à l'actuelle République islamique d’Iran. …



Empire achéménide lors de son extension maximale, 
vers 500 av.J.C. 

 

Empire parthe à son apogée, en 60 av.J.C.

Carte de l’empire sassanide vers 500

Carte de la Perse (Iran) vers l’an 1000

http://setp.info/wp-content/uploads/2017/11/Carte_Iran_1000.png
http://setp.info/wp-content/uploads/2017/11/Carte_empire_ach%C3%A9m%C3%A9nide.png


...

Les frontières actuelles de l'Iran

Une histoire marquée par des alternances de périodes de domination étrangère et de périodes d'essor du pouvoir étatique
iranien elles-mêmes segmentées par des changements constitutionnels majeurs. 

Les premières tentatives iraniennes de modernisation commencent sous le premier ministre de Nasseredin Shah, Amir
Kabir.
Mais les réformes d'Amir Kabir eurent des ennemis notamment parmi la classe aisée et en 1852 il fut assassiné. La
montée de la colère populaire et une demande de réforme mènent le pays à la Révolution constitutionnelle persane de
1906. L’Iran devient le premier pays moyen-oriental à faire une révolution et à se doter d’une constitution.

La 1er Guerre mondiale voit grandir l’influence des Britanniques, déjà intéressés par la découverte de pétrole dans le
Khuzestan en 1908. Ils essaient d’imposer l’accord anglo-persan en 1919, qui est refusé par le parlement.

En 1941, Reza Shah déclare la neutralité de l'Iran. Les forces britanniques et soviétiques envahissent le pays et forcent
Reza Shah à abdiquer en faveur de son fils Mohammed Reza Pahlavi (plus «souple »). Reza Shah est envoyé en exil et
meurt en 1944 (l’occupation du pays est d'une importance stratégique majeure pour les Allié). 

En 1953, le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, qui entreprend la nationalisation du pétrole, est éloigné du
pouvoir à la suite d’un complot orchestré par les services secrets britanniques et américains, l’opération Ajax.
En 1963, ont lieu les premières émeutes, au cours desquelles se fait remarquer un jeune agitateur islamique du nom de
Khomeini.

Mohammad Reza Chah Pahlavi régna du 16/09/1941 au 11/02/1979 … il n’a jamais abdiqué officiellement.

Suite … P.358

Renversement du régime iranien en 1953 par la CIA et le MI6 assurant ainsi la mainmise des
Occidentaux (du mouvement atlantiste) sur le pétrole iranien

Monter en puissance dans les années 1970 du parti islamique initié par Khomeini dérangeant les
affaires des Occidentaux

En 1953,  la  CIA et  le  MI6  ont  porté  au  pouvoir Mohammad Reza  Pahlavi  au  cours  de
l’opération «     Ajax     », provoquant le renversement du gouvernement progressiste du docteur  
Mossadegh et assurant la mainmise des Occidentaux sur le pétrole iranien.
Maurice Oldfield, chef du MI6, a maintes fois rencontré le chah en Suisse dans les années 1970.

Le 1/02/1979, Khomeiny est accueilli triomphalement à Téhéran par 3 millions de supporters.
Désormais, la révolution islamique prend son essor     : le parti islamique et ses groupes armés,  
bientôt convertis en «     gardiens de la Révolution     », investissant tous les rouages de l’État.  
VGE et «     Porthos     » son directeur du renseignement estiment qu’il convient de s’assurer   que le
nouveau gouvernement  iranien  maintiendra  les  approvisionnements  en  pétrole.  Mais  aussi de
protéger le roi du Maroc.
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Service secret français / après 1945

« Les honorables correspondants » agissant pour le compte des services français

Itinérants du SA ou de la Recherche doivent compter sur des journalistes mués en «     honorables  
correspondants     »  qui  acceptent  de  partager  leurs  informations,  ou  encore  des  membres  
d’ONG ou de groupes humanitaires  dont certains peuvent aider les services, ce qui leur vaudra
d’être dénoncées par l’agence Tass comme repaires d’espions français.
Marenches croit beaucoup à l’action psychologique et donc aux journalistes. Dès l’été 1979, il a
envoyé à Kaboul un ami d’un de ses cousins, le Belge Arnaud de Borchgrave. De même qu’il a fait
démarcher des journalistes d  ’Actuel   pour savoir s’ils aideraient à constituer une fausse édition  
du journal  Krasnaïa Scezda  (Étoile noire) à diffuser à des soldats soviétiques pour les inciter à
désertion ou à la rébellion.
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Service secret pakistanais ISI 
Afghanistan

Service secret français
Indépendance de l’Inde (majoritairement hindouiste) et du Pakistan (maj. musulmane) ancienne

colonie britannique, le 15/08/1947

l’Afghanistan est souverain depuis 1747

L e  P a k i s t a n

Le Raj britannique est le régime colonial britannique que connaît le sous-continent indien de 1858
à 1947. Il s'étend principalement sur les territoires qui forment aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le
Bangladesh, ainsi que sur la Birmanie jusqu'en 1937. Le Raj est dirigé par un vice-roi désigné par le
gouvernement britannique.À partir du début du XXe siècle, le mouvement pour l’indépendance, au
sein  duquel  Gandhi  met  en  pratique  ses  théories  sur  la  non-violence,  prend  de  l'ampleur.  Le
mouvement aboutit en 1947 à la partition des Indes et à la création de deux dominions : le dominion
de l’Inde et le dominion du Pakistan. 
l'Inde d'une part, majoritairement hindouiste, et le Pakistan d'autre part, majoritairement musulman.
Le Pakistan est constitué de deux parties : 
- le Pakistan oriental (le Bangladesh actuel)  
- le Pakistan occidental (Pakistan actuel).
Cette double partition n'a cessé d'être une source de conflits. Plusieurs guerres ouvertes ont eu lieu
entre l'Inde et le Pakistan : en 1947-48 et en 1965, à propos du territoire contesté du Cachemire,
puis en 1971, à l'occasion de laquelle le Pakistan oriental a fait sécession. 

L ’ A f g h a n i s t a n 

L'Islam : VIIème siècle à XVIème siècle
VIIème siècle Les Arabes introduisent la religion musulmane en Asie Centrale

Les premières dynasties afghanes : XVIIIème et XIXème siècles
1747 Les Pachtous, sous le règne d'Ahmad Khan, fondent la première 



dynastie afghane indépendante
1834-1863 Dost Mohammad (émir de Kaboul) établit une seconde dynastie.
(1880-1901 Abd ar-Rahman Khan réussit le premier à exercer un véritable 

contrôle sur la totalité du pays. 

XIXème siècle : Le Grand Jeu. L'Afghanistan entre Russie et Empire britannique des 
Indes 

Le royaume d'Afghanistan : 1926-1973
1926 Le royaume est fondé par l'Emir Amanullah

1965 Création du PDPA (Parti Démocratique du Peuple Afghan), pro-
communiste et pro-soviétique

 
La République d'Afghanistan : 1973-1977
17/07/1973 Coup d'état de Daoud qui, avec l'appui militaire russe

1977 Daoud est élu Président de la République
 
Le régime communiste : 1978-1989
27/04/1978 Coup d'état du PDPA, et assassinat de Daoud.

L'occupation soviétique : 1979-1989
28/12/1979 Nouveau coup d'état militaire soutenu par l'URSS, qui installe 

Babrak Karmal au pouvoir

La guerre civile : 1989-2001
Février 1989 L'Armée Rouge est vaincue par le Djihad. Début de la guerre civile

qui oppose le gouvernement communiste et les rebelles

Le régime Taliban : 1994/1996-2001
27/09/1996 Prise de Kaboul par les taliban

Hiver 2001-
2002

Chute du régime Taliban. Mise en place d'un régime de transition.

htp://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/afghanistan.htm

C'est à la suite de l'effondrement du royaume perse afcharide que l'Afghanistan devient une entité
souveraine  en 1747,  sous  le  commandement  du général  Ahmad Khan Abdali,  devenu premier
padishah du pays cette même année. À la suite de la seconde guerre anglo-afghane, les Britanniques
privent l'Afghanistan de certains territoires mais s'engagent à ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures de la partie restante. En 1919, à la suite de la victorieuse troisième guerre anglo-afghane,
le pays récupère le contrôle de sa politique étrangère avec le traité de Rawalpindi, lieu de la défaite
des armées britanniques.
En 1979, les troupes soviétiques, dans le cadre des accords de défense mutuelle qui lient l'URSS à
l'État afghan, répondent à l'appel du parti communiste au pouvoir, menacé par une rébellion armée.
Cette intervention entraîne une forte résistance des rebelles, armés par les États-Unis, résistance qui
mènera au retrait des forces soviétiques en 1989. En 1996 un gouvernement islamiste, celui des
talibans, prend le pouvoir et est chassé par une coalition internationale en 2001. En 2004, le pays
devient une « République islamique» de type présidentiel dirigée par un président.

...

http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/afghanistan.htm


suite ...P.363

ISI service secret secret pakistanaise

Soutien des français à l’un des chefs de guerre patchoune (Amin Wardak) au Pakistan

Soutien des français aux moudjahidines de Massoud en Afghanistan (qui seront formés sur la
péniche le Jean-Bart amarrée à côté du pont de la Concorde mais également à Cercottes pour

l’utilisation de missiles antichars Milan)

À Cercottes, le CERP étant l’une des bases d’entraînement du Service Action (SA) de la SDECE
(ancêtre de la DGSE)

… le commandant Alain Boulanger, officiellement « attaché militaire adjoint » va innover non
seulement en assurant le liaison Totem avec l’ISI pakistanaise que dirige le général Akhtar Abdul
Rahman mais aussi en effectuant des missions à Peshawar pour  établir le contact avec l’un des
deux  chefs de guerre,  le  Patchoune Amin Wardak, que le  SDECE a décider de soutenir .
L’homme du SA viendra apporter les premiers fonds et les toutes premières armes transmises au
clan d’Amine Wardak à Peshawar.

L’ancien chef du SA, Alain de Marolles, devenu le patron du Renseignement (DR) et l’un de ses
adjoints, Jean G. vont coordonner le soutien aux moudjahidines de Massoud.
C’est à bord de sa péniche le   Jean-Bart,   pont de la Concorde, sur la Seine, que quelques dizaines de  
moudjahidine afghans, pour la plupart appartenant au groupe du commandant Massoud, apprennent
les rudiments du codage, des transmissions et suivent des cours théoriques sur l’art de la guérilla.

Désormais, une nouvelle générations d’officiers traitants du service Mission au sein du SA va jouer
un rôle conséquent dans le « Grand jeu » en Afghanistan et cela tout particulièrement à partir de la
présidence de François Mitterand. Ainsi  en 1986, l’Élysée et Matignon vont donner un accord
final  à  l’entraînement  d’une  vingtaine  d’hommes  de  la  résistance  afghane au  Centre
d’entraînement  des  réservistes  parachutistes  (CERP)  de  Cercottes,  l’une  des  bases  du  service
Action, notamment pour l’utilisation de missiles antichars Milan, ce qui va accroître leur efficacité
contre l’Armée rouge.
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Service secret français / après 1945

Création en 1976 d’une cellule de réflexion sur les Services de Renseignements (SR) pour à niveau
les figures politique du PS ignares à ce sujet

Le service 7 du SDECE 

… les jeunes dirigeants de la nouvelle vague PS ne connaissent en effet pas grand-chose en
matière de services de renseignement. Et pour cause     ! C’est à dire de 1976 seulement qu’une  
petite cellule de réflexion sur les SR s’est mise en place au sein du PS  sous la houlette d’anciens
de la maison, honorables correspondants comme François de Grossouvre, très influent auprès de son
ami personnel François Mitterrand, officiers de plein exercice comme Louis Mouchon, ancien du
BCRA puis du service 7 du SDECE, ou simples militants comme le juriste Jean-François Dubos,
principal conseiller de Grossouvre.
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Service secret français / après 1945

L’Affaire de la pose de micros dans les locaux du Canard Enchaîné, par la DST

Gaston  Deferre.  Outre  son  action  dans  la  Résistance,  le  ministre  de  l’Intérieur  possède  une
expérience  gouvernementale  sous  la  IVe  République,  donc  une  certaine  compréhension  du
fonctionnement de l’appareil d’État. Lequel a convaincu l’autre ? Reste que des tête-à-tête entre
Mitterrand et Defferre va surgir la décision de maintenir à son poste  Marcel Chalet, la patron
d’une DST pourtant décrié quand plusieurs de ses agents avaient dû s’enfuir à toutes jambes
après avoir posé des micros, immédiatement repérés, dans les locaux du   Canard Enchaîné  .  
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Service secret français / après 1945

Les « Humeurs » de la Gauche française

02/04/1982 la DGSE remplace la SDECE tout en conservant son adresse postale Bd Mortier à
Paris

Un penchant de la Gauche française pour Israël entre 1940-1960 puis pour la Palestine

Pierre  Marion  propose  de  manifester  la  rupture  avec  l’époque  précédente  en  changeant  la
dénomination même du service. Ce sera chose faite le 2 avril 1982, avec la création officielle de la
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). La DGSE, qui remplace la SDECE sera
également basée boulevard Mortier.
Après son tropisme pro-israélien des années 1940-1960 qui l’a entre autres conduites à la
malheureuse expédition de Suez de 1956, la gauche connaît depuis une décennie son parfait
contraire     : le tropisme pro-palestinien.  
Le  Baas  irakien  de  Saddam Hussein  continue  par  exemple  à  figurer  parmi  les  partis  amis  de
l’Internationale socialiste et s’ils n’ont pas les yeux de Chimène pour son frère ennemi le Baas
syrien d’Hafez al-Assad.
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Les moyens de la France pour des OP extérieurs
Service secret Pakistanais ISI

La Préfecture de police en France

Une station d’interception électromagnétique française au Pakistan

ISI service de renseignement militaire pakistanais (la Pakistan adhérant au mvt atlantique)

1979, le CEGETI de la préfecture de police gère en tps réel des fichiers, pour le compte de la DST
et de le DGSE

...



...

On appréciera de même cette rencontre discrète avec le chef de l’ISI (Inter-Services Intelligence),
les renseignements militaires pakistanais, qui aboutira à la création d’une station d’interceptions
électromagnétiques française au Pakistan. Dirigées contre L’URSS, ses écoutes ou plutôt leurs
résultats seront partagés entre la Piscine et l’ISI. Mais le déchiffrage se faire encore à la main, le
SDECE ne disposant, en 1981 qu’un ordinateur dévolu à l’établissement des fiches de paie. Depuis
1979, le CEGETI (Centre électronique de gestion, d’études et de traitement de l’information)
de la Préfecture de police gère il est vrai en temps réel plusieurs fichiers, dont un pour le
compte de la DST et l’autre pour celui de la DGSE.
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Lieu d’échange des services secrets défendant le même intérêt

Création dans les années 80 du Safari Club, une bourse d’échange d’informations

Cinq hommes ont ainsi jeté les bases d’une bourse d’échange d’informations inspirée, n’en
déplaise  à  Marion,  du  Safari  Club  créé  six  ans  plus  tôt  par  Alexandre  de  Marenche
(«     Porthos     » et/ou «     Dagobert     »)  . Version méditerranéenne du Safari Club, le Midi Club.
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Service secret français

DST rue des Saussaies

P.389
La Gauche française / année 1984

Laurent Fabius - ambiance délétère

Juillet 1984 « il ne m’a jamais accordé la moindre attention », se plaindra l’amiral à propos du jeune
premier ministre, Laurent Fabius. Et de se remémorer cette irruption de Laurent Fabius un jour
où Schweitzer et Lacoste s’entretenaient dans le bureau du directeur du cabinet     : «     il est entré  
sans daigner me jeter un regard, comme si j’étais transparent     »  . Ambiance. Mais le pire est à
venir.

P.390

Service secret français / année 1985

L’affaire du Rainbow Warrior en 1985

En 1985, les agents proposent donc d’agir dans le même esprit et de verser dans le réservoir du
Rainbow Warrior des bactéries mangeuses de pétrole. Mais cette option est refusée. Les nageurs de
combat  proposent  alors  de  poser  une  charge  qui  fausserait  l’arbre  d’hélice  sans  risque  pour
l’équipage.  Mais la réponse du chef des opérations,  « Fabien », claque :  «     il  nous est demandé  



autre chose     : il faut que ce bateau coule     ». Ce sera effectivement le cas le 10/07/1985. Trois  
nageurs de combat participent à l’opération     : Jean-Luc Kyster, jean Camas et Gérard Royal.  
Ce dernier n’est pas autre que le frère aîné de la candidate socialiste à la présidentielle de
2007, Ségolène Royal.
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Service secret français / généralité

Les Corses sont généralement affectés au SA et les Bretons dans au Renseignement (RG) ou le
Contre-Espionnage (CE)

Les Corses sont traditionnellement nombreux dans l’Action, les Bretons peuplent, eux, les
branches Renseignement et Contre-espionnage. Et, peuple marin oblige, les nageurs de combat,
partie prenante de l’affaire, sont fréquemment bretons eux aussi …
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Service secret français / année 1985

L’Affaire du Rainbow Warrior : Rumeurs et fausses confidences fomentées par les services français
pour brouiller les pistes

Malgré les  efforts  des  agents  d’influence de la  Piscine et  d’un certain nombre de responsables
socialistes, l’étau se resserre autour de la DGSE et, au-delà, sur Carles Hernu.  Pour aiguiller les
médias sur de fausses pistes, de «     bonnes âmes     » alternent rumeurs et fausses confidences  . Le
sabotage serait le fait de mercenaires d’extrême droite. Il est aussi question -à tort là aussi- d’une
implication du colonel Philippe Charrier, ancien du service Action chargé du service de sécurité du
gouvernement territorial de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie (une pierre deux coups).
Également mis à contribution : 
-  Gilbert  Picard,  membre  de  la  rédaction  de  Radio-france  et  de  FIP et  secrétaire  général  de
l’Association des journalistes parachutistes,
ou 
- Michel Badaire de TF1, un ex du 11e Choc.
Picard va développer une thèse parfaitement inexacte mais totalement arrangeante pour la
Piscine : celle d’une manœuvre de déstabilisation ourdie par les services spéciaux de la «perfide
Albion ». La main de Moscou dans la main de Londres, il fallait y penser …
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Service secret français / année 1985

Le 11e Choc ressuscite le 20/09/85 après avoir été dissous en 1963

Le 20/09/85 le 11  e   Choc ressuscite alors qu’il a été dissous en 1963, en raison de son manque  
d’enthousiasme à mener la lutte contre l’OAS ! Comprennent qui peuvent …
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Service secret français

Service de police européen

1973, 1er cellule antiterroriste au SDECE d’abord nommé « Subversion » puis « service K-Terro »

Services de police européen 
et

TREVI, une structure ad hoc fondée en secret au Luxembourg en 1976 chargé de neutraliser tout
problème de terrorisme, radicalisme, extrémisme et de violence

En 1973, le lieutenant-colonel Joseph Fournier va forger la  première cellule antiterrorisme au
SDECE.  D’abord sous  le  label  «     Subversion     »,  elle  regroupe 3  sections  distinctes     :  gauche  
internationale, contre-ingérence et terrorisme.

À  la  Piscine,  au  tout  début  des  années  1980,  Joseph  Fourrier  étoffe  donc  sa  structure
antiterroriste  sous  l’appellation  «     service  K-Terro     »  .  Sur  le  plan  documentaire,  il  bénéficie
d’abord des liaisons et échanges d’informations avec les services de police européens, dans le cadre
TREVI  (Terrorisme,  Radicalisme,  Extrémisme  et  violence),  structure  ad  hoc  fondée
secrètement au Luxembourg en 1976 par les douze États de la Communauté européenne d’alors.
Outre la collaboration avec la DST, via le BLAT (Bureau de Liaison AntiTerroriste),  le colonel
Fourrier ne se contente pas des liaisons « Totem » avec les services étrangers. 

David  Arbel,  l’homme  du  Mossad  bientôt  appelé  à  diriger  la  base  du  service  israélien  à
Washingthon.
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Service secret français / année 1985

(1) Philippe de Dieuleveult «honorables correspondants » du SDECE

(2) L’Affaire Rainbow Warrior, suite ...

(1) Une personnalité qui contribua au succès de l’émission La chasse au trésor sur Antenne 2 et
disparu le 6 août 1985 au Zaïre.

(2) En 1985, le public découvre que l’existence des « HC » (honorables correspondants)  est aussi
répandue que dans les romans. Avec l’affaire Greenpeace, apparaît un médecin urgentiste,  Xavier
Maniguet. Quand son nom surgit dans la presse, le brave docteur poursuit les médias qui le
traitent en homme des services. En 1987, Maniguet obtient 60 000 francs (9 000 euros) de
dommage  et  intérêts  en  appel,  estimant  qu’on  l’a  diffamé  dans  un  article  du  Monde,  le
9/08/1985. Pourtant, c’est bien lui qui pilotait l’Ouvéa, le voilier qui transportait matériel et
plongeurs qui ont sabordé le   Raindow Warrior  . Mais il est pu jouer sur les mots et les qualités, car
il  est  plutôt  réserviste  du  SA  (entraîné  et  soldé  pour  des  missions  ponctuelles)  engagé
temporairement pour une mission technique.
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Service secret français / généralité

La « base Bison » ou le « service 6 » du SDECE créé le 28/12/1945 (ancêtre de la DGSE créé le
02/04/1982)

Les principes des « rapports d’étonnement » des HC (Honorables Correspondants)

Trafic de stupéfiants imputé au SDECE

Tous les corps de métiers peuvent, à un moment ou à un autre, être sollicités pour venir en
aide aux opérations de la Piscine (SDECE). Cependant, celle-ci privilégie, côté renseignement,
des honorables correspondants qui travaillent vers l’étranger tels des chefs d’entreprise du
bâtiment,  de  firmes  pharmaceutiques,  des  traders  du monde  de  la  finance,  des  employés
d’agences de voyages et compagnies aériennes – en 1984, par exemple, existait à Addis-Abeba un
bureau d’Air alors qu’il n’y avait pas de ligne reliant l’Éthiopie et la France et son directeur était
considéré par les services locaux comme le chef de poste de la DGSE.
Longtemps sis aux Invalides et dépendant du Contre-espionnage, le service 6 ou « base Bison »
s’est d’abord occupé de ces HC (Honorable Correspondant). Elle est dirigée dans les années 1950
par  le  commandant  Victor  Sapin-Lignières,  qui  a  réussi  à  recruter  un  agent  double  au  sein  de
l’ambassade soviétique. Le colonel Maurice Robert  insiste dans ses mémoires sur le fait  que le
service 6 a servi pour recruter des étudiants africains qu’on espérait voir devenir dirigeants de
leur pays après la décolonisation.

En politique dans les années 1970, un couple d’officiers traitants, M. et Mme Rousson, possède
un bureau au sein de l’Assemblée nationale pour «     traiter     » des députés de diverses tendances  
qui  veulent bien se laisser débriefer à l’issue du voyage d’une délégation parlementaire à
l’étranger.  Cette  manière  de  fonctionner  est  d’ailleurs  la  marque  des  HC  (Honorable
Correspondant), auxquels le Service 6 (SDCE) – tout comme la DST- demande des «     rapports  
d’étonnement     » aux HC (l’expression est empruntée à l’espionnage japonais), c’est à dire de  
leur signaler ce qui les aura intrigués lors d’un voyage ou d’une rencontre. Leurs contacts
permettent également de préciser les notices biographiques des personnalités qui l’intéressent.
Des  call-girls  ont  également  été  recruter  comme  «     honorables  correspondantes     »  afin  de  
recueillir  des  confidences  sur l’oreiller.  En  effet,  Fernande  Grudet,  qui  se  fait  également
appeler «     Claude de Marignan     » mais qui est plus connu sans le nom de «     madame Claude     », a  
vu défiler au 68 rue Boulainvilliers à Paris, des personnalités internationales : 
- le Chah d’Iran
-  le  général  Mohammed  Oufklir  (âme  damnée  du  roi  du  Maroc  Hassan  II  qui  a  participé  à
l’enlèvement de Mehdi Ben Barka)
- le roi Hussein de Jordanie
Ainsi a-t-elle monté le plus sélect des réseaux de galanterie tarifée sous la protection des services
secrets. Dans les années 1980, « madame Claude » à été remplacée par « Virginie », une de ses
collaboratrices. 

La base Bison dirigée par les colonels Paul Fournier puis Maurice Pierson, s’est retrouvée dans
des histoires tels que le trafic de stupéfiants imputé au SDECE en Amérique.
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Service secret français / généralité

Les HC, Honorable Correspondant différent du rôle d’officiers de réserve de la Piscine

La Piscine a tout intérêt à disposer d’HC (d’honorables correspondants) dans les médias, de
correspondants, ce qui est différent d’une structure créée ex nihilo servant de couverture à
une activité de renseignement, comme l’agence d’images qui existait dans les années 1980 sur les
Champs-Élysées et qui effectuait des repérages en Afrique. Différent aussi du rôle d’officiers de
réserve de la Piscine,  comme l’était  à la même époque le PDG de l’Agence France-Presse
(AFP).

Grâce à ce vivier, il est possible de puiser des renseignements mais aussi de se livrer à des
opérations d’intox et de désinformation.
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Service secret français / généralité

La Gauche au pouvoir en 1981

Le réseau Foccart, ensembles des personnalités proche du mouvement atlantiste gravitant dans le
paysage africain

Quand les socialistes arrivent au pouvoir en 1981, ils exigent du SDECE qu’il dresse un état
aussi fidèle que possible de ce qui subsiste des réseaux Foccart actifs autours du continent
africain. Il est à ce titre intéressant de voir qui sont les personnalités considérées à cette époque
par le service comme les piliers du réseau «     africain     ».   La note « blanche » écrite en août 1981
par le service de contre-espionnage, dresse une liste qui constitue une sorte de Who’s Who des
personnalités perçues comme encore actives dans ce milieu.
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Françafrique / Gabon / année 70

Françafrique /généralité
 

(1) Les français mettent au pouvoir et/ou protègent 
les figures politique gabonaise, qui leur profitent

(2) Des anciens du SA se convertissent en marchand d’armes

(1) Quatre  anciens  du  SDECE sont  affectés  à  la  garde  présidentielle  gabonaise,  Jacques
Ferrari, Édouard de Bettencourt, Hervé Grandpierre et le lieutenant Colin.

(2) Les  mercenaires  Bob  Denard  et  Armand  Iannarelli  devenu  conseiller  technique  du
directeur général des services spéciaux gabonais.

Jacques Zahm, un ancien du BRCA et du SA s’est reconverti en marchand d’armes.



…

En 1981 après l’élection de François Mitterrand, l’Afrique demeure au cœur des préoccupations
française, donc des services secrets. La partie francophone du continent noir est leur chasse gardée.
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Françafrique / Bénin / année 1997

Françafrique / Tchad / année 
indépendance du Bénin ancienne colonie française, le 01/08/1960
indépendance du Tchad ancienne colonie française, le 11/08/1960

Coup d’État raté du mercenaire Bob Denard (homme de main de la SDCE) au Bénin en 1997

Soutien du mercenaire Bob Denard (homme de main de la SDECE) à Hissène Habré au Tchad

le 23/06/1981, la justice lance un mandat d’arrêt  international contre  Bob Denard (homme de
main de la SDECE) à la suite de son coup d’État manqué au Bénin en 1977. Quelques mois
plus tard, le mercenaire, qui vit désormais aux Comores, s’engage dans une mission de soutien
à Hissène Habré (Tchad), l’opération 61. 

… quelque mois plus tard, le SDECE demandant à Bob Denard de rentrer en France, ce dernier
exigeant puis obtenant la somme d’un million de dollars pour se soumettre aux injonctions. Denard
n’est pas un affidé du SDECE mais il ne monte pas une opération sans son accord.
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Françafrique / Tchad / année 82

Des mercenaires à la solde des français accompagnent Hissène Habré (opposant Tchadien) à
N’Djaména le 09/06/1982

Les premières semaines de l’année 1982, les mercenaires sont aux côtés d’Hissène Habré pour
servir  discrètement  les  desseins  de  la  France  et  ceux  du  SDECE  de  Pierre  Marion.  Ils
s’emparent  des  armes  gagnées  sur  les  Libyens  à  l’occasion  de  plusieurs  violentes  batailles  et
accompagnent  Habré  jusqu’à  son  entrée  à  N’Djaména  le  9/06/1982.  En  1982  dans  l’ère
Mitterrand, les proclamations sur la non-intervention en Afrique est constantes et pourtant
rien ne change.

… ce ne sera pas la 1  er   fois ne la dernière fois que la DGSE conduit à sa guise sa politique  
tchadienne souvent erratique.

Le  22/03/1987  désastre  du  côté  Libyen  voulu  par  Paris  et  agencé  par  le  service  Action  (en
fournissant  hommes,  armes  et  matériels)  pendant  que  l’Élysée  avait  annoncé  la  fin  de
l’interventionnisme français en Afrique.
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Françafrique - généralité

Françafrique / Centrafrique / année 1979
indépendance de la Centrafrique ancienne colonie française, le 13/08/1960

La Françafrique toujours d’actualité

Mémo au sujet de l’opération « Barracuda » menée par les français pour renverser le régime
centrafricain en 1979

De fait, le Tchad n’est qu’une illustration de la pratique socialiste en Afrique.  La Françafrique,
terme inventé par le président Félix Houphouët-Boigny en 1973 est toujours à l’œuvre.

Rappel de l’opération «     Barracuda     » lancée par les Français du SA et du 1  er   RPIMa en 1979  
pour remplacer l’ «     empereur     » Jean-Bedel Bokassa par le très docile David Dacko  . Lequel
cédera son poste à André Kolingba. Toujours cornaqué par la DGSE, bien des années plus tard.
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Françafrique / Centrafrique / années 80

Présence française sur le sol centrafricain pour garder la main sur ses bases militaires à Bangui et
à Bouar

Claude  Mantion,  l’homme  de  la  DGSE  est  déjà  présent  depuis  7  ans  sur  le  sol  de  la
République centrafrique. Il instrumentalise pour garder la main sur deux bases militaires sur
les terres centrafricaines     ; celle de Bangui et celle de Bouar.

...
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Corée du Nord / année 1960

Mitterrand

L a  C o r é e

Carte de la péninsule vers 375, après
la conquête par le Baekje (en vert) de
la partie sud du Koguryo (en rouge)

Carte  de  la  péninsule  vers
576, après la conquête par le
Silla  (en  bleu)  de  la  partie
nord du Baekje (en vert)



Division de la péninsule en deux états, à la fin du VIIe siècle (division de la péninsule avec Silla au sud, et
Balhae au nord).

Période Goryeo

Le royaume de Goryeo (918-1392), est l'État qui occupe la Corée du début du Xe à la fin du XIVe siècle. Sa
capitale, Kaesong, est aujourd'hui située en Corée du Nord. 

Période Joseon

La dynastie Joseon (ou Choseon) est une dynastie de rois coréens qui occupa le trône de  1392 à 1910.
Fondée en 1392 par le général coréen Yi Seonggye, qui renverse le royaume de Goryeo et met fin du même
coup à la période de domination mongole, qui durait depuis 1259.

Durant cette période la Corée connut deux âges d'or :
- au XVe siècle sous le règne de Sejong le Grand, qui invente notamment le hangeul, l'alphabet coréen

- après l'invasion mandchoue de 1637.

L'attaque française de 1866

L'expédition du contre-amiral Pierre-Gustave Roze, en  1866, est la première action militaire d'une nation
occidentale — en l'occurrence la France — contre la Corée.

...

Carte  de  la  péninsule  vers
576, après la conquête par le
Silla  (en  bleu)  de  la  partie
nord du Baekje (en vert)



…

L'attaque américaine de 1871

Les  États-Unis  furent  les  seconds  à  monter  une  expédition  semblable  en  1871.  Leur  force  navale  était
commandée par le contre-amiral John Rodgers.

L'influence du Japon et l'Empire coréen

L'Empire coréen (ou Empire de Tachan) est une période de l’histoire de la Corée s'étendant de 1897 à 1910,
durant laquelle la péninsule fut placée sous influence japonaise.

Colonisation japonaise

La colonisation de la Corée par le Japon commence en 1905 par l'établissement d'un protectorat. 

Le 1e mars 1919, soulèvement contre l’occupant japonais et indépendance. La Corée sert de réservoir aux
Japonais, qui y puisent matières premières, denrées agricoles, et, durant la Seconde Guerre mondiale, de la
main-d'œuvre  à  coût  inférieur  pour  leurs  usines.  Beaucoup  de  femmes  servirent  de  prostituées  forcées
(« femme de réconfort») aux soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. La situation se maintint
jusqu'à  la  reddition du Japon le  15/08/1945 (Gyohuon-hoso).  La Corée fut  alors  divisée en deux zones
d'occupation administrées respectivement par l’Union soviétique (au Nord) et les États-Unis (au Sud). 

Guerre de Corée

Les origines de la guerre de Corée, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1 Pour Séoul, la guerre a été déclenchée par
une agression nord-coréenne selon un plan établi préalablement en liaison avec Moscou. Pour Pyongyang, le
franchissement par ses troupes du trente-huitième parallèle est la riposte à une attaque surprise de l'armée
sud-coréenne sous le commandement de conseillers américains. La guerre de Corée s'achève par un retour au
statu quo « ante bellum »  (« comme les choses étaient avant » en latin)  le 27 juillet 1953 La guerre a fait
deux millions de victimes, déplacé des millions de personnes et séparé des centaines de milliers de familles. 

Après la fin de la guerre de Corée. La frontière terrestre, longue de 248 kilomètres coupe la péninsule en

deux le long du 38e parallèle.La Corée du Sud, en étroite relation avec l'armée américaine est protégée sur
son sol par 28 000 GI.

Suite … P.419

Voyage de Mitterrand et de Grossouvre en Corée du Nord en 1960 ; Grossouvre a gardé
d’excellentes relations

Les liens qui unissent Mitterrand à François Durand de Grossouvre sont intimes. Les fichiers des
services spéciaux indiquent que les deux hommes ont voyagé ensemble en Chine populaire et
en Corée du Nord en 1960, et que Grossouvre en a gardé des relations excellentes avec la
dynastie de Kim II-sung.

...



***Annexe sur la Syrie et le Liban***

L'Empire otoman à son apogée territoriale (29/07/1299-24/06/1923)

Durant l'Empire ottoman (29/09/1299-24/06/1923), cette région fut un temps regroupée, comprenant la Syrie
actuelle,  le  Liban actuel,  la  Jordanie  actuelle  et  la  Palestine.  Durant  l'Antiquité,  ces  pays  étaient
distinctement la Phénicie, la Palestine, l'Assyrie et une partie de la Mésopotamie occidentale. 

Avant la guerre de 1914, le territoire syrien était une des provinces de l’empire ottoman. Lors de la première
guerre mondiale, les Turcs choisissent le camp de l'Allemagne et l'est de l'empire, qui s'étend jusqu'à l'Égypte
devient  un  champ de  bataille  où  s'opposent  Turcs  et  Anglais,  avec  le  soutien  de  nationalistes  arabes.   

Anglais et Français n’attendent pas la fin de la guerre pour se partager, dès 1916, les dépouilles de l’empire
turc, sur la base des accords Sykes-Picot. Ces accords secrets - qui vont à l’encontre des ambitions arabes,
symbolisées  par  la  lutte  de Lawrence d’Arabie  -  dessinent  le  partage  du monde arabe entre  Anglais  et
Français. Alors que les Britanniques s’attribuent la Palestine et l’Irak les Français obtiennent ce qui sera plus
tard le Liban, la Syrie et le sud-est de la Turquie actuelle. 

la France, désignée puissance mandataire par la SDN (l’ONU de l’époque) de 1920 à 1946.

Officiellement, le mandat français sur la Syrie a pour but d'amener celle-ci à l'indépendance. L'indépendance
justement, les  Syriens y croient et font tout pour la mettre en œuvre dès  1918 se dotant d'une monarchie
constitutionnelle. En vain : les Français s'installent. Le général Gouraud, haut-commissaire de la France au
Levant, écrase en 1920 l’embryon d’armée syrienne, issue du rêve nationaliste arabe, à la bataille de Khan
Mayssaloun. Face à l’attitude syrienne, le général Gouraud menace.

...



…

L’administration française restructure le territoire qu’elle occupe avec la création d’un État du grand Liban,
l’État  d’Alep  et  l’État  de  Damas,  sans  compter  un État  autonome alaouite  et  un État  autonome druze.
L’appartenance communautaire et religieuse est encouragée par la France. Elle voit sa concrétisation dans
l'organisation du Liban. La France perpétue et renforce le communautarisme et le confessionnalisme dans la
région.  Le    Liban   est  finalement  séparé  de la    Syrie   et  l’indépendance du pays vis-à-vis  de la Syrie est
proclamée le 1er septembre 1920.

En 1941, les Forces françaises libres, aidées des Anglais, se rendent maîtres de la région, qui était entre les
mains des «vichystes». Le général Catroux, commandant des troupes françaises du Levant, et représentant de
la France libre, évoque l'indépendance du pays le 1er juin 1941 : « Je viens mettre fin au régime du mandat
et vous proclame libres et indépendants, et vous pourrez soit vous constituer en États séparés, soit vous unir
en un seul  État. Votre statut souverain sera garanti par un traité dans lequel seront définies nos relations
réciproques». Mais sur le terrain, les affaires ne sont pas si simples : le  Liban se dote d’un président en
novembre 1943, Bechara el-Khoury,mais celui-ci est arrêté par les Français. Les Anglais interviennent et font
libérer les détenus. L'indépendance officielle est programmée pour le 1er janvier 1944.
Sur le reste du territoire mandataire, la Syrie d’aujourd’hui, l’indépendance promise se heurte aux exigences
françaises.  Face  aux  revendications  syriennes,  le  29/05/1945,  la  France  bombarde  Damas  faisant  des
centaines de victimes. Les Anglais interviennent. Malgré la colère de De Gaulle, les Français doivent céder et
stopper toute activité militaire.

C’est  le  départ  des  Français  de  Damas,  le  17/04/1946,  qui  donne  à  la  Syrie,  premier  pays  à  devenir
indépendant à l’issue de la seconde guerre mondiale, la date de sa fête nationale. Un symbole par rapport à la
France.
 
La présence française en Syrie n'a rien à voir avec la colonisation du Maghreb, le nombre de Français sur
place  ayant  toujours  été  extrêmement  faible.  Mais,  lorsque  aujourd’hui  le  pouvoir  syrien brandit
l’épouvantail de la division fomentée par l’étranger, ce n’est pas complètement théorique puisque le mandat
français a morcelé le pays, encouragé les mouvements régionalistes, imaginé plusieurs États, éphémères, sur
des bases ethniques (Alaouites, Djebel druze) ; et surtout créé le  Liban, littéralement séparé de la  Syrie.
Lorsque Bachar el-Assad évoque le risque du chaos, c’est aussi cette mémoire collective qu’il titille.

http://geopolis.francetvinfo.fr/quand-la-syrie-etait-administree-par-la-france-21905
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Centrafrique / généralité

La présence des Français au Levant, englobant l’actuel Liban et la Syrie, est une vieille affaire.
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La Syrie et le Liban / 1920-1945-1946
indépendance de la Syrie ancienne colonie française le 17/04/1946

Un millier de mort en Syrie ordonné par le général de Gaulle

Le mandat français s’exerça du la Syrie jusqu’à son indépendance en 1946

Ce sont les français qui ont détaché le Liban de la Syrie en 1920
...

http://geopolis.francetvinfo.fr/quand-la-syrie-etait-administree-par-la-france-21905


…

C’est le  général  de  Gaulle  qui  ordonna  au  général  Fernand  Olive,  dit  «     Oliva-Roget     »,  
d’organiser le 29 mai 1945 à Damas une répression si terrible qu’elle fit un millier de morts.

Le mandat français s’exerça sur la Syrie jusqu’à son indépendance effective en 1946. 

Quant au Liban, il s’est trouvé séparé de la Syrie dès 1920 par la main française,  alors que les
deux  entités  coexistaient  auparavant  sous  la  domination  ottomane  dans  un  flou  administratif
variable selon les périodes. Damas n’admettra jamais cette période, continuant à considérer comme
inéluctable le retour de Beyrouth dans son giron.
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Liban / année 1982
Suite à l’influence des français en renforçant le communautarisme et le confessionnalisme le Liban

est finalement séparé de la Syrie. 
L’indépendance du pays vis-à-vis de la Syrie est proclamée le 1er septembre 1920

Herzbollah né en 1982 pour rassembler les chiites du Liban (porté par les iraniens)

Sous la férule des syriens, de nouveaux acteurs apparaissent. Parmi ceux-ci, le  Herzbollah, un
mouvement né en 1982 pour fédérer politiquement donc militairement la communauté chiite
libanaise. Il a été porté à bout de bras par les, Gardiens de la Révolution, iraniens , sous la
férule du très puissant ambassadeur de Téhéran à Damas, Ali Akbar Mohtachemi.
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Les « Magouilles » de l’Élysée / année 1984

La France vends des armes aussi bien aux iraniens qu’aux irakiens ; vente qui financera en partie,
le Parti socialiste Français

le gouvernement français noue des liens secret avec l’Iran en acceptant début 1984 de lui
fournir clandestinement  pour plus  de  700  millions  de  francs  des  obus  d’artillerie  qui  lui
permettront de riposter à l’artillerie irakienne équipée par la France. Les centaines de milliers
d’obus  vendus par la  firme Luchaire que dirige Daniel  Dewavrin, le  fils  du colonel  Passy
(André  Dewavrin).  De  plus  cette  opération  clandestine  à  rapporté  de  juteuses  commissions
illégales dont une partie servira au financement du Parti socialiste.
Les fonctionnaires voulant en parler seront muselés.

...
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La chute de l’URSS / année 1989
(1) RDA -Démocratique- Allemagne de l’Est (État communiste)

(2) RFA -Fédéral- Allemagne de l’Ouest (État capitaliste)

(1) La RDA a été créée le 07/10/1949 par les communistes allemands alliés de l’URSS à partir de la
zone d’occupation soviétique en Allemagne que l'Armée rouge occupait.
(2) La RFA a été créée en 1949 et à pris en 1990.

1989, la chute du mur de Berlin.

P.445

L’URSS

...
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La Russie entre en guerre contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie en 1914  pour venir en aide à la
Serbie, son alliée. L’Empire russe déclenche une offensive en Pologne orientale mais est sévèrement battue.
Les troupes russes doivent abandonner la Pologne. Début 1917 éclatent des mouvements sociaux, suscités
par le poids de la guerre sur l’économie et la défiance vis-à-vis du tsar. Le refus des troupes de réprimer les
manifestations et la lassitude des classes dirigeantes obligent le tsar Nicolas II à abdiquer ; ainsi éclate
la Révolution de Février 1917 et la Russie devient une république. Tout en esquissant des réformes, celui-
ci tente malgré tout de respecter les engagements de la Russie vis-à-vis de ses alliés en poursuivant la guerre.
L’impopularité de cette dernière mesure est exploitée par le parti des bolchéviks qui, le 25/10/1917
renverse le gouvernement à Saint-Pétersbourg (alors capitale de la Russie) par les armes (Révolution
d’Octobre).Une guerre civile va opposer pendant trois ans les Russes blancs (républicains ou monarchistes),
assistés par les puissances occidentales, aux bolcheviks. Après leur victoire, le  22/12/1922, les bolcheviks
instaurent  l’Union des  républiques socialistes  soviétiques.  La  Russie  devient  une  des  républiques  de
l’Union (république socialiste fédérative soviétique de Russie). 

Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985 en prenant la tête du PCUS avec la volonté de réformer
le régime pour combattre la stagnation économique et les reliquats du stalinisme, mais ses réformes donnent
des  résultats  plutôt  mitigés.  La  perestroïka  (restructuration  économique)  n’a  pas  atteint  les  objectifs
escomptés ayant aggravé les pénuries de biens de consommation et les inégalités sociales entraînant un
mécontentement  populaire,  tandis  qu’une  démocratisation  du  régime,  amorcée  avec  la  glasnost
(transparence),  déclenche des conflits inter-ethniques et la montée des nationalismes,  mal perçus par les
Russes.  

...



…

En 1989, pour la première fois depuis le début de l’ère soviétique, des élections libres ont lieu, les partis
politiques sont autorisés en 1990. Cette ouverture est surtout l’occasion pour les peuples des différentes
nationalités  composant  l’URSS  de  manifester  leurs  souhaits  de  souveraineté.  Vers  1991,  un  véritable
dualisme du pouvoir s’installe au Kremlin. La puissance montante des structures étatiques russes libérées de
la tutelle du PCUS,  avec Boris  Eltsine en tête,  face aux organes  du pouvoir  soviétique et  communiste,
archaïque et  conservateur,  essayant  en  vain de  freiner  les  réformes  gorbatcheviennes et  de  préserver  le
système soviétique. Un coup d’État en août 1991 mené par les conservateurs échoue et accélère la fin de
l'Union.

Le 21/12/1991, le PCUS est dissous par Mikhaïl Gorbatchev et l’URSS s’effondre  : les républiques qui la
constituaient  prennent  leur indépendance,  le  CAEM (Conseil  d'assistance économique mutuelle)  créé  en
1949 et le Pacte de Varsovie (1955) ne sont plus.

Une  union  politique  et  économique,  la  CEI,  est  fondée  en  1991 pour  tenter  de  maintenir  des  liens
privilégiés entre les pays issus de l’URSS. La fédération de Russie est confrontée à de nombreux problèmes
internes et laisse la grande politique mondiale aux Américains et à leurs alliés. 

Suite… P.445

La Perestroïka, la réforme qui vise la ruine de l’URSS par l’intérieure (permise par Gorbatchev)

P.446

La Yougoslavie

La Yougoslavie est un ancien État d'Europe du Sud-Est, qui a existé sous différentes formes entre 1929
et  2003.  Il  regroupait  les  actuels  pays  de  Slovénie,  Croatie,  Bosnie-Herzégovine,  Monténégro,  Serbie,
Macédoine, ainsi que le Kosovo, une république dont l'indépendance auto-proclamée le 17/02/2008 n'est pas
entièrement reconnue par la communauté internationale.

La « première Yougoslavie » était une monarchie fondée le 01/12/1918. 
La  « seconde  Yougoslavie »  était  une  république  fédérale à   parti  unique  communiste,  fondée  le
29/11/1945. 
La « troisième Yougoslavie » était un État fédéral formé en 1992 sur le territoire de la Serbie (incluant les
territoires de Voïvodine et du Kosovo) et du Monténégro. 

L'histoire de  la République fédérale de Yougoslavie est marquée par une série de guerres civiles qui
opposent le pouvoir central et les différentes entités ex-yougoslaves ayant proclamé leur indépendance.
Le 04/02/2003, le nom « Yougoslavie » est abandonné et le pays est rebaptisé Communauté d’États Serbie-
et-Monténégro. Il cesse d'exister à son tour le 03/06/2006, à la suite de l'indépendance du Monténégro. 

...
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Nicolae Ceausescu chef du Parti Communiste en ex-Yougoslavie.

Secrétaire général du Parti communiste roumain 
du 22/03/1965 au 22/12/1989

Président du Conseil d’État de la République socialiste de Roumanie (chef de l’État) 
du 09/12/1967 au 28/03/1974

Président de la République socialiste de Roumanie 
du 28/03/1974 au 22/12/1989

...
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Jacques Chirac

Jacques Chirac sympathisant communiste dans sa jeunesse

Jacques  Chirac  ,  dans  sa  jeunesse  sympathisant  communiste  et  plus  tard  amoureux  d’une
hôtesse  de  l’air  de  la  compagnie  soviétique   Aeroflot  … Chirac  qui  était  le  principal  rival  de
Balladur en vue de la prochaine élection présidentielle qui avait récupéré les documents roumains
suite à l’effondrement de la Yougoslavie.

*** Annexe sur le Koweït ***

 IVe siècle av. J.C :::: Présence grecque puis romaine.
 VIIe siècle :::: Début de l'ère musulmane 
 1521. Contrôle portugais 

 1613. Fondation de la ville de Koweït 
 1792. Installation de la Compagnie britannique des Indes orientales (East India Company)
 1869 :::: Le gouverneur otoman de la province de Bassorah reconnaît au cheikh de Koweït le titre de

caïmacan. 
 1899 :::: Signature d'un traité de protection avec le Royaume-Uni, mais le Koweït reste 

jusqu'en 1918 sous autorité nominale otomane.
 1914 :::: Le Koweit devient un protectorat britannique, l'Émirat de Koweït. 

 1934 :::: Première concession pétrolière au Royaume-Uni. 
 1958 :::: L'Irak revendique la souveraineté sur le Koweït. 
 19/06/1961 : Indépendance.

 1971 : Abrogation de l'accord de sécurité avec le Royaume-Uni. 
 Décembre 1975 :::: Nationalisation du pétrole.

 1981 :::: Le Koweït est membre fondateur du Conseil de coopération du Golfe.
 02/08/1990 : Invasion irakienne, début de la Guerre du Koweït. Article détaillé :::: Chronologie de la 

guerre du Golfe (1990-1991) 
 28/02/1991 : Les troupes irakiennes se retirent du Koweït à la suite de l'opération Tempête du 

désert le 
 19/09/1991 :::: Signature d'un accord de sécurité avec les États-Unis.

 16/04/1922 :::: La commission spéciale de l'ONU fixe le tracé de la frontière avec l'Irak.
 05/10/1992 : Élections législatives.
 19/07/1994 :::: Débat autour de l’application de la charia.

 16/10/1994 :::: Reconnaissance oficielle du Koweït par l’Irak

 07/10/1996 :::: Élections législatives pour un mandat de quatre ans. Les Koweïtiennes demandent le 
droit de vote. Scrutin partagé entre les proches du pouvoir, les islamistes et les libéraux.

 04/05/1999 :::: Dissolution du parlement.

 06/05/1999 :::: L’émir accorde le droit de vote aux femmes. Succès de l’opposition aux élections 
législatives.

 24/02/2001 :::: Renouvellement du pacte de défense liant le Koweït aux États Unis.

 16/05/2005 : Vote du parlement donnant le droit de vote aux femmes.                                            …



...

 17/05/2009 : Pour la première fois de l'histoire du Koweït, quatre femmes sont élues députées au 
Parlement du pays.

Le Koweït, protectorat de l’Empire britannique depuis 1899 accède à l'indépendance après 62
années  et  signe  un  traité  d'amitié  avec  le  Royaume-Uni  qui  lui  reconnaît  sa  pleine
indépendance le 19/06/1961.  Le jeune État est menacé d'annexion par l'Irak par le premier ministre
irakien Abdul  Karim el-Kassem qui  revendique  « le  territoire  koweïtien  comme partie  intégrante  de
l'Irak ». Les britanniques viennent « protéger » (leur intérêt) le pays, et il reçoit l’appui de la République
arabe unie, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Le Conseil de sécurité des Nations
unies est saisi le 2 juillet,  mais le  veto de l'URSS empêche toute résolution.  La Ligue arabe
accueille  finalement  le  Koweït  le  20/07/1961 et  les  troupes arabes  remplacent  les  militaires
britanniques présents au Koweït, de fait, l'Irak ne peut plus ataquer le Koweït sans s'opposer aux
autres États arabes.

Guerre du Golfe (1990-1991)

Le 02/08/1990, l'armée irakienne de Saddam Hussein franchit la frontière du Koweït. Si l'Irak 
convoite le petit émirat, c'est pour ses richesses pétrolières, la dete irakienne qui a servi à financer la 
guerre contre l’Iran, et détenue pour partie par le Koweït ainsi que pour l'ouverture maritime dont il 
bénéficie dans le Golfe Persique, qui est bien plus importante que celle de l'Irak

Le 07/10/1994 l'Irak concentre des troupes à la frontière avec le Koweït. Des troupes américaines 
sont alors immédiatement envoyées dans l’émirat. Saddam Hussein retire ses hommes mais 
démontre ainsi la totale dépendance des monarchies du Golfe envers la puissance américaine.

Le 10 nombre à la suite d'une médiation russe, le Parlement irakien et le conseil de commandant de la 
révolution reconnaissent la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït
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L’Arabie Saoudite

L'Arabie saoudite est une monarchie islamique dirigée par la famille Saoud depuis sa création en 1932 par
Ibn Saoud, occupant 80 % de la péninsule Arabique, c'est le plus grand pays du Moyen-Orient avec une
superficie de plus de deux millions de kilomètres carrés, et le deuxième par sa superficie des pays du monde
arabe,  après  l'Algérie.  Relativement  peu  peuplée  et  moins  de  2 % des  terres  sont  cultivables.  L'Arabie
saoudite n'a aucun lac ou rivière permanents, bien que sa grande ligne côtière s'étende sur 2 640 km de la mer
Rouge au golfe Persique. Le premier État saoudien est constitué aux alentours de 1744. Un chef tribal local
Mohammed Ibn Saoud, s'associe avec un prédicateur religieux, Mohammed Ibn Abdelwahhab et fondent le
wahhabisme.
La famille Al Saoud et  le royaume connaissent  ensuite des confrontations augmentant  ou réduisant  leur
pouvoir en fonction des accords et désaccords avec l'Égypte, l'Empire ottoman et d'autres familles arabes
pour le contrôle de la péninsule. Trop instable, le royaume finit par disparaître en 1818.

Un second État saoudien est fondé six années plus tard en 1824, mais disparaît en 1891.

Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1902, Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, souhaitant restaurer l'ancien
État de son aïeul, s'empare de Riyad alors occupée par la famille rivale Al Rachid, originaire deHaïl.

...
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Son poids politique est reconnu par les Ottomans en mai 1914 lorsque ceux-ci le nomment wali du Nejd.

Avec  le  déclenchement  de  la  Première  guerre  mondiale,  Abdelaziz  se  rapproche  graduellement  des
Britanniques. Un traité de protection est signé avec ces derniers en 1915.

Profitant de la dislocation de l'Empire ottoman et de la faiblesse des États arabes qui se constituent pendant
le conflit mondial, il fait la conquête par la force en 1924-1925 du Hedjaz, un État comprenant les villes de
La Mecque et de Médine, en s'en emparant il met fin à près d'un millénaire de chérifat hachémite, la lignée
des descendants du grand-père du prophète. Il finit par se faire reconnaître roi du Hedjaz, en 1927.L'État
ainsi constitué est consolidé par Abdelaziz Al Saoud pour devenir un pays puissant et surtout acteur de la
scène internationale.L'appui des oulémas, essentiellement par une fatwa de 1927, profite à Abdelaziz  : ils
décrètent qu'il est interdit de se révolter contre le détenteur du pouvoir. Dès lors, il devient licite de faire la
guerre contre les Ikhwân, qui sont écrasés en 1929. L'Arabie saoudite est fondée officiellement le 22/09/1935
par la fusion des provinces du Nejd et du Hedjaz. Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud en devient le roi.
Les guerres ayant permis l'accession au pouvoir d'Ibn Saoud firent 500 000 morts entre 1901 et 1932. La
découverte du pétrole en mars 1938 transforme le pays sur le plan économique et marque le début d'une
alliance stratégique avec les États-Unis concrétisée par le Pacte du Quincy, qui en échange d'un accès au
pétrole,  engage les États-Unis à protéger militairement la dynastie des Saoud.  Cette alliance se révélera
d'autant plus durable que le pays se présente comme un allié de poids face à la montée des nationalismes
arabes  dans  les  années  1950-1960  soutenus  par  l'Union  soviétique.  Abdelaziz  accepte  le  concept  de
modernisation du pays et persuade les ultra-conservateurs religieux d'accepter les nouvelles technologies, ce
qui se traduit concrètement par un confort matériel pour les saoudiens, mais sans changement des mentalités.
Après cinquante ans de pouvoir, Adb al-Aziz meurt en 1953, lui succèdent ses fils — Saoud ben Abdelaziz,
Fayçal ben Abdelaziz, Khaled ben Abdelaziz, Fahd ben Abdelaziz, Abdallah ben Abdelaziz et depuis 2015 le
roi Salmane ben Abdelaziz.

Dans  les  années  1980,  la  prise  de  la  Grande  Mosquée  de  la  Mecque  met  en  évidence  le  poids  de  la
communauté  ultra-conservatrice  et  la  pression  fondamentaliste  s'accentue.  Une  police  des  mœurs,  la
muttawa, est mise en place, s'assurant que tout ce qui se passe dans le royaume n'enfreint pas les règles de
l'islam. Les nouvelles technologies sont encadrées, la musique n'est pas autorisée en public, encore moins le
théâtre, et la télévision par satellite est également filtrée, tandis que la ségrégation sexuelle est accentuée, et
le port du voile intégral obligatoire.

La rapide augmentation des recettes saoudiennes au début des années 1980 qui passent de 65 milliards de
dollars à près de 135 milliards en 1981, permet également au pays qui est le « berceau » du wahhabisme
d'exporter sa doctrine religieuse sous la forme du salafisme. Cette politique extérieure se manifeste dans la
lutte  organisée  contre  l'Union  soviétique  dans  le  conflit  afghan  en  accord  avec  l'allié  américain,  mais
également dans le soutien financier de nombreuses organisations islamiques à travers le monde dans les
années 2000-2015.

...
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Suite...P.456

Pacte signé en 1945, entre les Américains et les Saoudiens qui ont échangé « protection » contre
l’exploitation du pétrole sur l’ensemble du territoire de l’Arabie Saoudite

Pacte conclu avec Riyad en février 1945 quand Franklin D.Roosevelt avait rencontré le roi
Ibn Saoud en mer Rouge à bord du croiseur lourd Quincy. Les deux chefs d’États avaient alors
signé un pacte d’assistance, le Quincy Agreement, garantissant la  protection des États-Unis à la
famille  Saoud,  en contrepartie  de l’exploitation du pétrole sur l’ensemble du territoire de
l’Arabie saoudite via la société Aramco (Arabian American Oil Company).

P.459

Le Canada

L’Australie et la Nouvelle-Zélande

Le Canada, l’Australie, La Nouvelle-Zélande ancienne colonie britannique.

L e   C a n a d a 

Généralité     :  
Le territoire terrestre canadien s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième pays
le plus vaste du monde après la Russie. En 2016, il compte environ 36 millions d'habitants. Le territoire
contient plus de 31 700 lacs, ce qui fait du Canada le pays possédant parmi les plus grandes réserves d'eau
douce du globe. Les langues officielles au niveau fédéral sont l'anglais et le français. La capital fédérale
est Ottawa et la monnaie le dollar canadien. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le mot « Canada » désigne
l'une des colonies de la Nouvelle-France, qui se situait le long du fleuve Saint-Laurent et de la rive nord des
Grands Lacs. Le mot désigna par la suite deux colonies britanniques, le Haut-Canada et le Bas Canada, qui
ont été réunifiées en 1841 en la Province du Canada ou plus communément le Canada-Uni. En 1864, le
projet de fédérer plusieurs colonies de l'Amérique du Nord britannique pour former un pays démarre. Lors de
la Conférence de Londres, plusieurs noms sont proposés pour désigner le nouveau pays qui allait naître, et
parmi ces diverses propositions, le nom « Canada » est suggéré en février 1867, et approuvé et adopté par
l'ensemble  des  délégués.  Le  01/07/1867,  trois  colonies  de  l'Empire  britannique  se  fédérèrent  et  le

nouveau pays devient officiellement le Canada.                                                                       ...

Barack Obama et le 
roi Abdallah 

d’Arabie Saoudite, 
le 6 juin 2014



…

Chronologie     :  

Période précolombienne (avant 1492)

D'Ericson à Colomb (990–1492)

Les premières explorations européennes commencent quant à elles sur les côtes du Labrador et de l'île de
terre-Neuve, lesquelles sont visitées par les Vikings, les Normands et probablement l'explorateur islandais
Leif Ericson.

Période coloniale (1492-1867)

Les explorateurs vénitiens débarquent en 1497 pour le compte du roi Henry VII d’Angleterre.

L'explorateur portugais Joao Fernandes Lavrador longe quant à lui le littoral du Labrador actuel (nommé en
son honneur) et le cartographie vers 1500 en compagnie de l'explorateur Pero de Barcelos, mais sans prise de
possession des terres. Dans les faits, la carte dessinée est à l'origine du conflit frontalier du Labrador, lequel
oppose encore aujourd'hui le Québec à Terre-Neuve-et-Labrador quant au droit  de propriété du territoire
actuel du Labrador. 

L'explorateur portugais Gaspar Corte-Real visite quant à lui l'île de Terre-Neuve en 1500, et retourne au
Portugal après avoir capturé des esclaves amérindiens.

Nouvelle-France (1534-1760)

Le « Canada » proprement dit se réfère quant à lui à l'origine à un peuplement français situé sur le
territoire de la ville actuelle de Québec et, en tant que colonie française, constitue une des provinces de
la Nouvelle-France. La colonie est fondée le long des berges du fleuve Saint-Laurent en 1534, lors de la
découverte  du  Québec  par  Jacques  Cartier  et  du  développement  de  relations  diplomatiques  avec  les
Amérindiens de la région.  Les colons français qui peuplent le Canada proviennent principalement des
anciennes provinces de France, de Bretagne, de Normandie, du Poitou et de la Saintonge , alors que les
filles du Roy et quelques dignitaires arrivent de l'Île-de-France et de l'Orléanais. 

Dans un but d'évangélisation et d'éducation des Amérindiens, les Jésuites arrivent en Nouvelle-France en
1625. Ils fondent le Collège de Québec en 1635 pour y instruire les garçons français et les Hurons devenus
chrétiens.  Bien que leur principal  but  soit  la  conversion religieuse des tribus amérindiennes,  le rôle des
missionnaires est aussi de découvrir le territoire grâce à leurs relations avec les Hurons. Cependant, en 1648,
les Iroquois, soutenus par les Anglais, attaquent les missions de Saint-Joseph et de Saint-Michel  en
Huronnie,  et  y  massacrent  les  pères  catholiques,  dont  Jean  de  Brébeuf,  connus  aujourd'hui  sous  la
dénomination des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Afin de diriger la colonie, le roi Louis XIII place le gouverneur de la Nouvelle-France directement sous
l'autorité  du  cardinal  de  Richelieu.  À la  première  conquête  de  1629,  la  Nouvelle-France  passe  sous
domination britannique.

Régime militaire britannique provisoire (1760-1763)

Pendant cette période, la bataille de Signal Hill met définitivement fin à la présence française à Saint-Jean de
Terre-Neuve en 1762.  Cette  même année,  la  France cède secrètement la Louisiane de l'ouest  du fleuve
Mississippi,  incluant  La Nouvelle-Orléans,  à  l'Espagne  par  le  traité  de  Fontainebleau.  Cette  cession est
effectuée afin d'éviter que le territoire ne tombe aux mains de la Grande-Bretagne, mais le territoire sera
rétrocédé à la France en 1800, trois ans avant sa vente aux Américains

...
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Province de Québec (1763–1791)

Après la conquête anglaise en Amérique et la fin de la Guerre de Sept Ans en Europe, la Nouvelle-
France disparaît complètement et donne place à l'Empire britannique.

De  1763  à  1766,  les  Amérindiens  Outaouais  se  soulèvent  contre  les  Britanniques,  ce  qui  est  connu
aujourd'hui comme étant la rébellion de Pontiac. Au cours de cette dernière,  les soldats anglais amorcent
une guerre biologique auprès de la population autochtone en distribuant des couvertures infectées par
le virus de la variole dans les forts amérindiens.

Dans la Province de Québec, les droits des citoyens canadiens-français sont réduits malgré l'entente de
capitulation de la ville de Montréal. Les institutions canadiennes sont abolies, alors que des institutions et des
cours  de  justice  britanniques  sont  implantées  graduellement.  Par  conséquent,  les  Canadiens  français  ne
peuvent exercer leur religion – ainsi le serment de test est obligatoire pour toute personne voulant occuper
une charge civile - et l'utilisation de la Coutume de Paris (droit coutumier originaire du Nord de la France)
est remplacée par la Common law, droit coutumier britannique.

À la  bataille  de  Québec  de  1775,  les  Américains  attaquent  les  Britanniques  basés  à  Québec  et  tentent
vainement de s'emparer de la ville afin de soulever les Canadiens français contre la Grande-Bretagne et de
gagner leur soutien dans la quête de l'indépendance des États-Uni. Malgré cette défaite, la ville de Montréal
et les forts de la rivière Richelieu sont cependant contraints à la reddition.

Haut-Canada et Bas-Canada (1791–1840)

Débat  sur  les
langues  tenu
lors du premier
Parlement  du
Bas-Canada  le
21/01/1793

Le Haut-Canada correspond à l'Ontario actuel, majoritairement composé des Loyalistes de l'Empire
Uni issus de la guerre d'Indépendance américaine. Le Bas-Canada correspond au Québec actuel, et on
y retrouve une majorité de francophones nommés « les Canadiens français ». 

Province du Canada (1840-1867)

De la Confédération aux guerres mondiales (1867-1945)

Par suite de la coalition lors de la Conférence de Charlottetown et de la Conférence de Québec en 1864, ainsi
que de la Conférence de Londres en 1866, les Pères de la Confédération entreprennent d'unifier les trois
colonies — le Canada-Uni, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — menant ainsi à la création
du Dominion of Canada.

Les Actes de l’Amérique du Nord britannique de 1867 créent ce dominion sous le nom de Canada, avec
quatre provinces distinctes : l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Le but
de cette organisation est de noyer le Québec, très populeux et concentrant les francophones , dans un



groupe de petites provinces anglophones avec les mêmes pouvoirs, ainsi que de se protéger contre les idées
expansionnistes des États-Unis après la Guerre civile américaine. Bien que la formation de la Confédération
entame une certaine forme de processus d'indépendance, le régime d'État demeure monarchique. Cependant,
cette  monarchie  devient  constitutionnelle  et  conserve  un  gouvernement  responsable  à  régime
parlementaire.Le Canada a une longue histoire de violence motivée par la haine envers les minorités raciales
ou ethniques.

Depuis la fin du XIXe siècle, les Amérindiens possèdent des territoires quasi-autonomes, appelés réserves,
octroyés par le gouvernement fédéral. Les peuples autochtones vivant dans ces zones ne paient ni impôts,
ni  taxes  provinciales.  Souvent  isolées,  ces  réserves  disposent  de  peu  de  services  publics.  En
conséquence de ce manque de services et de plusieurs traités souvent signés sous l'influence de l'armée
britannique, divers heurts surviennent encore aujourd'hui au sujet de revendications territoriales et du
respect de la place des peuples autochtones au sein du Canada. La reconnaissance des droits ancestraux ou
issus de traités quant aux revendications territoriales a été confirmée dans la loi constitutionnelle de 1982.
Depuis les années 1990, le Canada assiste à une importante crise de la contrebande de tabac, en plus
d'un  important  trafic  d'armes  à  feu  et  de  stupéfiants  transitant  notamment  par  la  réserve
d'Akwesasne, laquelle chevauche la frontière canado-américaine. Alors que ces sujets s'avèrent être très
sensibles pour les politiciens, les gouvernements ont souvent été accusés de laxisme dans les médias et par la
population.

L'intégration économique avec les États-Unis se renforce après 1940. L'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) de 1994 est un moment culminant dans l'élaboration d'une intégration économique
entre les deux pays.

Faisant contraste avec le reste de l'Amérique du Nord, certaines provinces du Canada s'alignent sur
un système universel de soins de santé. 

Le Canada participe à la guerre du Golfe de 1990-1991 ainsi qu'aux missions de paix de l'Organisation
des Nations unies en Ex-Yougoslavie et  au Rwanda dans les années 1990.  Depuis 2001,  le Canada
participe activement à la guerre d’Afghanistan au sein de la coalition occidentale. 

Les principales communautés françaises hors Québec du Canada

On retrouve dans les Maritimes plusieurs communautés francophones dont  Chéticamp,  Edmundston et
Évangeline.

En Ontario, on retrouve une communauté francophone significative à Toronto même, de même que dans les
villes de Windsor, Ottawa et Sault-Sainte-Marie.

Au Manitoba la principale communauté francophone se retrouve à Saint-Boniface, un quartier français de
Winnipeg.

Au Nunavut les communautés francophones sont surtout concentrées à Iqualuit.

Pour  l'Ouest  canadien,  c'est  surtout  à  Kamloops,  dans le  Nord-Ouest  de l'Alberta surnommé « Le Petit
Québec » ou au lieu historique de Batoche que se concentrent les francophones

...



Suite...P.459

Cette carte met en relief l'existence des francophones hors Québec du Canada comme une partie intégrante
de la Francophonie internationale.

L ’ A u s t r a l i e

Le  01/01/1901,  la  fédération  des  colonies  d’Australie  est  achevée  après  10  ans  de  gestation  et  le
Commonwealth d'Australie naît en tant que dominion de l’Empire britannique.

Peuplée depuis  plus  de 50 000 ans  par  les  Aborigènes,  l'île-continent  d'Australie  est  visitée  de  manière
sporadique,  notamment  par  des  pêcheurs  venus  du  nord,  puis  par  des  marins  néerlandais.  À  partir  du
XVIIe siècle, explorateurs et marchands européens reconnaîtront les côtes, mais ce n’est qu’en 1770 que la
moitié orientale de l'île est officiellement revendiquée par la Grande-Bretagne et le 26 janvier 1788, jour
de la fête nationale australienne, qu'est fondée la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. Cinq
autres  colonies  largement  autonomes  sont  fondées  dans  le  courant  du  XIXe siècle,  à  mesure  que  la

population augmente et que de nouveaux territoires sont explorés. Le 1er janvier 1901, les six colonies se
fédèrent et forment le Commonwealth d'Australie. 

L a  N o u v e l l e – Z é l a n d e

L'histoire de ce pays est l'une des plus courtes du monde,  car il s'agit  d'un des derniers territoires
découverts par l'Homme : en effet les Maori y sont arrivés entre 1050 et 1300, tandis que les Européens y
 débarquèrent en 1642. 

...
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De 1788 à 1840, les îles de Nouvelle-Zélande font officiellement partie de la Nouvelle-Galles-du-Sud, le
territoire devient par la suite une colonie britannique à part entière, le 6 février 1840, jour de la fête
nationale néo-zélandaise avec la signature du traité de Waitangi.            

La Nouvelle-Zélande devient indépendante le 26/09/1907 en devenant un dominion,  puis accède à la
pleine souveraineté en 1947 avec la ratification du Statut de Westminster de 1931. Elle maintient de forts
liens avec le Royaume-Uni, ainsi qu'avec l’Australie (pays anglo-saxon le plus proche et partageant une
partie de son histoire). 

P.462

La dépendance de la France / année 1991

Un cadre français dénonce en 1991, la dépendance de l’information de la France aux sources
américaines

… la France ne pourra éternellement se trouver dans une telle situation d’infériorité. Le 6/05/1991,
Joxe dénoncera l’extrême dépendance de l’information à l’égard des sources américaines.

P.463-464-465

Pour une France libre et indépendante / année 1999

Hélios, le satellite français pour une information indépendante

Pour  la  France,  puissance  nucléaire  indépendante,  le  satellite  de  reconnaissance  et  les  moyens
d’évaluation  qui  lui  sont  associés  relèvent  d’une  logique  d’autonomie  de  la  décision
intrinsèquement liée à l’exercice souverain de la politique de défense.
Le  satellite  qui  offre  la  capacité  d’agir dans  et  à  partir  de  l’espace,  devient  dès  lors  un
déterminant du rang à venir de la France dans la hiérarchie militaire des nations.
Voit le jour d’une famille de quatre satellites :
- Hélios I-B lancé le 3/12/1999
- Hélios II-A lancé le 18/12/2004
- Hélios II-B lancé le 18/12/2009
…
Une unité inter-armée Hélios est constitué pour l’orientation des caméras et d’éventuels mouvement
en orbite, à laquelle la DGSE affecte un officier de liaison. Elle demeurera longtemps le seul service
extérieur à la DRM à disposer d’une station d’exploitation des images Pépite (Poste environnement
personnalisé d’interprétation et de traitement externe).
Mortier (DGSE) dans deux domaines : les interceptions électromagnétiques et la cryptologie

La DRM : l’imagerie basée à Creil.

Jacques Chirac sera le chef d’État à bénéficier des atouts stratégiques que donne cet exceptionnel
outil,  permettant  voir  depuis  l’espace  des  objets  d’une  taille  inférieure  à  une  quinzaine  de
centimètres. La France pourra ainsi éviter quelques manipulations américaines.



P.466

Service secret français / généralité

La DGSE, tenue militairement
Force Spéciale, tenue civile

P.469

La Seine-Maritime / année 80
Service secret français / année 1988-89

Silberzahn avait été durant plus de trois ans le secrétaire général de la préfecture de la Seine-
Maritime et préfet de Seine-maritime entre 1985 et 1986

En 1988, La DGSE (anciennement le SDECE) cessent de rester l’apanage des militaires

Silberzahn avait l’occasion d’y lier connaissance, puis amitié, avec la figure importante de la Haute-
Normandie,  le  futur  1er ministre  Laurent  Fabius.  Quand  ce  dernier  est  nommé  à  l’Hôtel  de
Matignon, le 17 juillet 1984, il rappelle Silberzahn de Cayenne, afin qu’à ses côtés il suive les
affaires du ministère de l’Intérieur. Dont les affectations du corps préfectoral et le suivi quotidien
des affaires de police, notamment celles du contre-espionnage. 

À la suite de la réélection de François Mitterrand, en mai 1988, la relation administrative
entre l’Élysée et la DGSE a été transformée, cessant de demeurer l’apanage des militaires.

Claude Silberzahn nommé à la tête de la DGSE, le 22/03/1989.

P.470

Service secret français / année 1989

Silberzahn retire des mains la DGSE des militaires pour qu’elle devienne un outil ministériel

Claude  Silberzahn,  nouveau  directeur  de  la  DGSE  consacre  quelques  mois  à  examiner  le
fonctionnement du service, avant d’engager des réformes. Il veut décloisonner la Boîte (DGSE),
la retirer des mains d’un commandement militaire qu’il juge corporatiste, et la transformer
en un véritable outil ministériel. La relation de la DGSE avec le ministère des Affaires étrangères
est inopérante, alors que ses fonctionnaires le côtoient pourtant tous les jours.
Silberzhan a pour désir de consolider la relation de la DGSE avec l’appareil d’État, le haut
fonctionnaire  prend  l’option  originale  de  nommer  un  policier  à  la  direction  du
Renseignement !

...
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Haïti / année 1987
indépendance d'Haïti* ancienne colonie française, 01/01/1804

*L'indépendance de l'État Haïtien, partie anciennement française de Saint-Domingue, devenu la première 
république noire au monde.

Françafrique / Tchad / année 1987
indépendance du Tchad ancienne colonie française, le 11/08/1960

Soudan / année 1987
indépendance du Soudan ancienne colonie britannique, le 01/01/1956

Pologne / année 1987
Indépendance de la Pologne, ancien État fédéré à l’Union soviétique (ex-URSS) en 1989

L a  P o l o g n e

L'histoire de la Pologne commence véritablement au Xe siècle, sous le règne de Mieszko Ier, duc
des Polanes (de la dynastie des Piast), qui convertit la Pologne naissante au christianisme en 966. La
Pologne  devient  rapidement  au  Moyen  Âge  une  puissance  régionale,  tout  en  essayant
régulièrement de sortir de l'influence du Saint-Empire romain germanique. 

Durant le XVIIe siècle de nombreux conflits militaires qui lui font perdre une grande partie
de sa superficie, notamment sous le coup de l'expansion de l'Empire russe. 

À la fin du XVIIIe siècle, après trois partages, le territoire de la république des Deux Nations
est divisé entre la Prusse, l'Autriche et l'Empire russe.

La Pologne ne recouvre que brièvement son indépendance, de 1918 à 1939, puis, elle est à nouveau
envahie par l'Allemagne nazie et l'URSS qui se partagent le pays. À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l'URSS conserve la partie orientale de la Pologne, qui en contrepartie acquiert les
territoires de la Poméranie, de la Prusse-Orientale et de la Silésie, régions allemandes depuis
plusieurs centaines d'années. 

Staline impose la mainmise des Soviétiques sur le pays : la république populaire de Pologne est
instituée en 1952, le régime communiste tient jusqu'en 1989.  Après avoir  retrouvé toute son
indépendance, le pays devient membre de l'OTAN en 1999 et de l'Union européenne en 2004.

…
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La Pologne entre 992 et 1025

...
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La Pologne en 1772-93-95

Suite … P.471

Opérations secrètes en Afghanistan, au Tchad, au Soudan, en Haïti … en 1987

Les français récupère un MIG29 suite à la défection d’un pilote polonais

1987, années des opérations secrètes de Afghanistan au Tchad, au Soudan, en Haïti et autres
lieux.
À noter dans ces années,  un pilote polonais ayant accepté à la demande de son contact à la
DGSE de faire défection avec son avion de chasse ultramoderne, un Mig 29, summum de la
technologie aéronautique soviétique, on décide le transfert clandestin en France de l’appareil.
Mais le montant exigé par le pilote pour prix de sa livraison se révèle si élevé que les Français
de  la  DGSE devront  se  résoudre  à  en  partager la  charge  avec  les  Britanniques  du  MI6.
L’appareil arrive finalement à Cherbourg sur un cargo, avant de prendre la route pour la région
parisienne.



P.472

Service secret français / généralité

Centrafrique / Tchad / année 1990
Le fort de Noisy-le-sec, abritant les trésors les plus secret (archivent les plus sensibles)

le 01/12/1990 Idriss Déby prend le pouvoir au Tchad ; il a passé un accord avec la CIA

Dans sa réforme réformatrice,  Claude Silberzahn poursuit  un grand dessein qui  est  de doter  la
DGSE d’un cadre d’une tout autre ampleur que la caserne Mortier. Il s’agirait de moderniser et de
développer de façon considérable le fort de Noisy-le-Sec, dont les hauts murs abritent ses trésors
les  plus secret,  dont les archivent les plus sensibles,  sa mémoire secrète et indicible.  Il  est
question d’un projet colossal, impliquant même la prolongation de la ligne de métro n°11 Châtelet
-Mairie des Lilas, qui disposerait d’une sortie particulière pour que les personnels puissent rejoindre
leur bureau dans la plus grande discrétion. Le projet prendra au final l’eau à cause des crapauds,
Bufo calamita ; une espèce protégée qui a élu domicile sur le site du projet.
Renonçant  à  quitter  les  quartiers  nord  de  la  capitale,  le  service  étendra  plus  tard  son  emprise
foncière, en investissant la caserne du 1er régiment de train qui faisait face à la DGSE c’est à dire de
l’autre côté du boulevard Mortier. Il y installera notamment au prix d’un percement à prix d’or un
tunnel sous la chaussée, sans même interrompre la circulation fort dense à cet endroit, ses nouvelles
installation informatique.

Le 01/12/1990 Idriss Déby prend le pouvoir au Tchad (soutenu par la Libye avec la neutralité de
la France. L’intention de la CIA, qui finance, équipe et entraîne une force d’intervention à 80
km au nord de N’Djaména, était de renverser Kadhafi par les armes. Or la DGSE n’a jamais
été avertie, ni par la CIA ni par les Tchadiens, de l’accord entre Hissène Habré et les États-
Unis et ne l’a appris que par des sources secrètes.

P.475

L’Iran (cf...p.25) / fin des années 80

Les français n’auraient pas tenu les promesses faites aux Iraniens lors de la libération de leurs
otages au Liban, d’où l’attentat contre le vol UTA.

P.476-477

Service secret français / généralité 

La DGSE fait trois types de renseignement : Diplomatique, militaire et économique. 

La  moitié  du  « chiffre  d’affaire »  de  la  Boîte  -DGSE  anciennement  SDECE- est  constitué  par  le
diplomatique. 
Sa vocation est le renseignement secret, la face cachée des choses, c’est sa véritable spécificité.
La Piscine est interpellée au quotidien par des questions touchant aux ressorts cachés d’une action,
aux motivations secrètes des hommes, aux visées lointaines et souterraines d’une politique. Non
sans donner les clefs de compréhension de son fonctionnement. Il y a un échange permanent, dense
et solidaire entre ceux qui recueillent, ceux qui exploitent et ceux qui diffusent ; constituant le cœur
même du système. Tout projet conduisant à la dissociation de ces trois fonctions repose sur une
méconnaissance du fonctionnement de la chaîne de renseignement.



P.478

Centrafrique / Mauritanie – Sénégal / année 1989
indépendance de la Mauritanie ancienne colonie française, le 28/11/1960

indépendance du Sénégal ancienne colonie française, le 04/04/1960

L’Iraq / année 1989

L ’ I r a q

L’Irak, pays des deux fleuves », en référence au Tigre et à l'Euphrate. L’Irak détient les quatrièmes
plus grandes réserves  de pétrole,  et  il  est  membre de l’OPEP.  C’est  sur les berges du Tigre,
passant par Bagdad, que l’écriture est née, il y a 5 000 ans. Ce territoire fit longtemps partie de
l’Empire ottoman. Il fut occupé par le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale, puis
placé sous un régime de Mandat de la Société des Nations. Durant la période du Mandat britannique
de Mésopotamie, l’occupant britannique fit face en 1920 à une violente insurrection. Proclamé en
1921, le Royaume d'Irak obtint sa pleine indépendance en 1932. La monarchie dure jusqu'en
1958,  puis plusieurs gouvernements se succèdent par des coups d'État,  l’Irak oscillant entre les
influences antagonistes occidentales et anti-occidentales dans le contexte de la guerre froide.  Le
parti Baas prend de plus en plus d’importance et permet l’arrivée au pouvoir de Saddam
Hussein en 1979.

Depuis, l’Irak a connu trois guerres meurtrières, des répressions sanglantes dont celles des Kurdes
et  des chiites.  Son régime,  fondé à la fin des années  1960 par  le  parti  Baas,  a été aboli  par
l’invasion de la coalition menée par les États-Unis en 2003. Ce régime, en dépit de son caractère
dictatorial présent dans la majorité des États du Moyen-Orient, semble avoir été populaire chez la
plupart des sunnites, traditionnellement nationalistes, mais minoritaires au sein de la population
irakienne.

L e   K u r d i s t a n (irakien)

Les Kurdes ont obtenu l’autonomie d’une région au nord du pays en 2003. La laïcité a disparu
et la politique a été dominée par les affrontements inter-communautaires, ponctués de nombreux
attentats et cause de l’émigration des minorités chrétiennes.  Le gouvernement est actuellement
dirigé par Haïder al-Abadi, à la tête d'une coalition dominée par les partis chiites. Dans un
effort de répartition des rôles entre les trois principales communautés, l'exécutif est partagé entre
trois personnes : le  président Fouad Massoum est kurde, le  Premier ministre est chiite, et le
président  du  parlement  sunnite.  On  note  l'influence  déterminante  de  deux  personnalités
religieuses issues de la communauté chiite : l’ayatollah Ali al-Sistani et Moqtada al-Sadr.

Heurts le 09/04/1989 entre deux anciennes colonies française, la Mauritanie et le Sénégal

Le 09/04/1989 à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, deux agriculteurs sénégalais
sont tués par des éleveurs mauritaniens. En représailles, des magasins appartenant à des petits
commerçants  mauritaniens  sont  pillés  à  Dakar,  puis  c’est  l’engrenage.  Aux  assassinats  de
Mauritaniens du Sénégal répondent ceux de ressortissants sénégalais en Mauritanie et ainsi de suite.
De  part  et  d’autre  de  la  frontière  qui  dessine  le  fleuve  Sénégal,  de  grands  mouvements  de
populations chahutent des dizaines de milliers d’Africains. En août 1989, les deux capitales Dakar



et  Nouakchott  rompent  leurs  relations  diplomatiques.  Les  deux chefs  d’États,  Abdou Diouf  au
Sénégal  et  Mouar  Ould  Taya  en  Mauritanie  ont  interrompu tout  contact.  Entre  ces  deux  pays
d’Afrique de l’Ouest, tous deux d’anciennes colonies françaises restées en bonne relation avec Paris
tout en cohabitant paisiblement, la crise est extrêmement sérieuse. Elle pourrait déboucher sur une
déstabilisation régionale d’autant plus inquiétante, relèvera la DGSE l’année suivante dans une note
interne,  que la Mauritanie est alors tentée par l’idéologie baasiste. L’Irak a pour objectif  une
implantation  profonde  et  durable  en  Mauritanie  à  des  fins  techniques  (bases  d’essai  d’armes
balistique) et politique (panarabisme sous hégémonie irakienne)  .  

P.491

Cambodge / entre 1975-1979

Les  Khmers rouge  est un mouvement communiste radical qui  contrôla le Cambodge  de 1975 à
1979.

Durant quatre ans, les Khmers rouges, dont le chef principal était  Pol Pot, dirigèrent un régime
connu sous le nom officiel de Kampuchéa démocratique, qui soumit la population à une dictature
d'une rare violence et dont la politique causa au minimum plusieurs centaines de milliers de morts.

Les crimes perpétrés au Kampuchéa démocratique sont parfois désignés sous le nom de génocide
cambodgien,  avec 1,7 millions de morts estimés (soit  21 % de la  population cambodgienne de
l'époque). Certaines sources évoquent plus de 3 millions de morts négligeant par exemple un grand
nombre de réfugiés,  victimes des bombardements américains,  dans l'est  du pays,  à la  suite des
conséquences de la guerre du Vietnam.

...

Crânes des 
victimes
des Khmers 
rouges
À Choeung Ek



…

Les français et les britanniques soutiennent les Khmers rouge au Cambodge

Les Français, les Anglo-Saxons, en particulier les Britanniques du MI6, semblent jouer un
double jeu. En effet des instructeurs du Spécial Air Service (SAS) entraînent aussi bien des
Khmers rouge (ce qui va faire scandale suite à un repartage de la BBC) que des membres de
l’Armée nationale sihanoukiste.

*** Annexe sur L’Inde / Le Viêt-Nam / La Chine / L’Égypte ***

L ’ I n d e 

L'Inde est  le  deuxième pays le  plus  peuplé.  L'Inde est  un foyer  de civilisations parmi les plus
anciens du monde, la civilisation de la vallée de l'Indus s'y est développée dès 3000 av. J.C. L'Inde
est  la  terre  de  naissance  de  quatre  religions  majeures  –  l'hindouisme,  le  jaïnisme,  le
bouddhisme et le sikhisme – alors que le zoroastrisme, le christianisme et l'islam s'y sont implantés
durant le Ier millénaire. 

Le pays a été graduellement annexé par la Compagnie anglaise des Indes avant de passer sous
le contrôle du Royaume-Uni au XIXe siècle. L'Inde devient indépendante en 1947 après une lutte
marquée par la résistance non-violente du Mahatma Gandhi.

En 2017, l'économie indienne est la sixième du monde en PIB nominal et la troisième en PIB à
parité de pouvoir d'achat cependant certains problèmes comme la pauvreté,  l'analphabétisme, la
corruption  restent  très  importants  (l'Inde  est  un  pays  très  diversifié  sur  le  plan  linguistique  et
religieux).

L e V i ê t – N a m 

Le futur  Viêt Nam demeure une possession chinoise pendant environ un millénaire, Ce n'est
qu'en 932 que l'effondrement du pouvoir central permet au Đại Việt, le « Grand Viêt », de devenir
un royaume indépendant, qui continue cependant de payer tribut à la Chine.

Plusieurs dynasties se succèdent à la tête du pays qui, au XVIIIe siècle,  atteint peu ou prou la
configuration de l'actuel Viêt Nam. Entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, le
pays est politiquement divisé en deux, la famille des ministres Trịnh contrôlant le Nord et la
famille Nguyễn le Sud, tandis que les empereurs de la dynastie Lê ne conservent qu'un pouvoir
symbolique. Les Tây Sơn disputent ensuite le pouvoir aux deux familles, mais ce sont les Nguyễn,
avec l'aide de la France,  qui remportent la victoire.  Au début du XIXe siècle,  Gia Longdes
Nguyễn devient l'empereur du pays, qui prend le nom de Việt Nam et continue de reconnaître la
Chine comme puissance suzeraine. 

Au milieu du siècle, la fermeture du pays au commerce étranger et au christianisme finit par
entraîner un conflit avec la France : le Second Empire intervient en 1858 et s'empare du Sud

du pays, qu'il annexe pour en faire la colonie de Cochinchine. /...



…/En 1883, la guerre franco-chinoise provoque une nouvelle expédition française, la France

souhaitant à la fois sécuriser sa colonie et s'emparer des richesses du Tonkin au nord du pays.
Des  traités  de  -protectorat-  aboutissent  à  la  création  de  deux  nouvelles  entités,  le  Protectorat
d'Annam  (centre)  et  le  Protectorat  du  Tonkin  (nord). Le  pays  est  désormais  divisé  en  trois
(Annam,  Tonkin  et  Cochinchine),  les  empereurs  Nguyễn  ne  conservant  qu'une  autorité
symbolique  sur  l'Annam  et  le  Tonkin,  tandis  que  la  Cochinchine  fait  partie  intégrante  du
territoire de la France. 

En  1887,  les  trois  entités  sont  intégrées  à  l'Indochine  française.  Malgré  de  nombreux
soulèvements  nationalistes,  les  Français  maintiennent  leur  contrôle  sur  le  territoire  vietnamien.
Dans les années 1930, le Parti communiste indochinois, dirigé par Nguyen Aï Quoc, futur Hô
Chi  Minh,  organise  à  son  tour  des  insurrections,  durement  réprimées.  Les  nationalistes
vietnamiens  modérés  et  l'empereur  Bảo Đại  tentent  d'obtenir  par  la  négociation une autonomie
accrue, mais n'ont pas plus de succès.  En 1945, le Japon, qui occupait l'Indochine française
depuis 1940, démantèle l'appareil colonial français pour prendre le contrôle du territoire. 

La reddition  japonaise,  quelques  mois  plus  tard,  permet  au Việt  Minh,  front  nationaliste
dirigé par le Parti communiste de Hô Chi Minh, de prendre le pouvoir lors de la révolution
d'Août.  Les  Français  ne  parviennent  que  progressivement  à  reprendre  le  contrôle  de
l'Indochine ; Hô Chi Minh, dont le pouvoir est encore très fragile, tente la voie de la négociation,
mais les pourparlers achoppent et, fin 1946, le conflit larvé débouche sur la guerre d'Indochine. 

Les Français réorganisent le pays, unifiant les trois territoires au sein de l'État du Viêt Nam
dirigé  par  Bảo  Đại  ;  le  soutien  de  la  Chine  permet  cependant  au  Việt  Minh  de  prendre
militairement  l'avantage.  Après  leur  « défaite »  lors  de  la  bataille  de  Diên  Biên  Phu les
Français renoncent  à poursuivre un conflit  ingagnable et,  lors des accords de Genève de  1954,
reconnaissent l'indépendance du pays.

Le Viêt Nam demeure cependant provisoirement divisé en deux, les communistes ayant le
contrôle du Nord et le gouvernement de Bảo Đại celui du Sud. 

Ngô Đình Diệm, premier ministre du Sud, refuse le référendum prévu par les accords pour réunifier
le pays et prend le pouvoir, évinçant Bảo Đại et proclamant la république. Deux États ennemis, la
République démocratique du Viêt  Nam au Nord et  la  République du Viêt Nam au Sud se font
désormais face, le Viêt Nam devenant l'un des fronts les plus chauds de la guerre froide. Les États-
Unis,  désireux  d'endiguer  la  progression  du communisme en  Asie,  se  substituent  aux Français
comme protecteurs du Sud Viêt Nam et aident Diệm à combattre l'insurrection communiste. Les
Américains soutiennent à bout de bras l'effort de guerre sud-vietnamien et, en 1964, la résolution du
golfe  du Tonkin donne au président  des États-Unis carte  blanche pour intervenir  au Viêt Nam.
L'intervention  américaine,  ravageant  les  infrastructures  et  l'environnement  du  Viêt  Nam,
échoue non seulement à mettre un terme à l'insurrection, mais étend le conflit armé au Laos et
au Cambodge. La guerre, à la fin des années 1960, est de plus en plus impopulaire en Occident et
les États-Unis cherchent une porte de sortie.  De longues négociations aboutissent, en 1973, aux
accords de paix de Paris et au retrait américain. Deux ans plus tard, le Nord Viêt Nam réalise
son  offensive  finale  contre  le  Sud ;  le  Viêt  Nam,  désormais  entièrement  sous  contrôle

communiste, est réunifié en 1976. /...



…/Le  Viêt  Nam  entame  sa  propre  perestroïka  et  libéralise  son  économie,  s'affirmant

progressivement comme un pays émergent dynamique. Le Parti communiste vietnamien gouvernent
en tant que parti unique au Viêt Nam.

L a   C h i n e

Le 24/11/2017 à 15h38 la population chinoise est estimée à 1389 063 864 soit environ un sixième
de la population mondiale, elle est le pays le plus peuplé du monde. 

La Chine est l'une des plus anciennes civilisations au monde, et est parfois citée comme la plus
ancienne civilisation continue. Au cours de son histoire la Chine a été à plusieurs reprises divisée
puis réunifiée ; elle a été par deux fois entièrement conquise par des étrangers (par les Mongols au
XIIIe siècle et  par les Mandchous au XVIIe siècle), bien que ceux-ci aient fini par adopter les
coutumes  et  le  système  administratif  chinois  pour  gouverner  l'empire.  La  dernière  dynastie
impériale, les Qing (la dynastie d'origine mandchoue qui régnait sur le pays depuis 1644), a
connu une période de déclin durant la  phase  d'expansion coloniale  des  pays occidentaux,
menant le pays de défaite en défaite à partir des guerres de l'opium .  C'est seulement après la
victoire contre l'armée japonaise en 1945 que la Chine a pu se libérer des interventions étrangères. 

La République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949, à la suite de la victoire
militaire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang. Elle se présente aujourd'hui comme une «
république socialiste » et exerce un contrôle sur vingt-deux provinces,  cinq régions autonomes,
quatre municipalités  (dont  Pékin)  et  deux régions administratives  spéciales  (Hong Kong et
Macao). 

En 2014, la République populaire de Chine est la première puissance économique mondiale. La
Chine est également l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unis.
Elle est également le  premier exportateur mondial et dispose de l'arme nucléaire, de la plus
grande armée du monde et du deuxième plus grand budget militaire.  Gouvernée par le Parti
communiste chinois, la Chine a adopté une « économie socialiste de marché »     . La constitution de la
République populaire de Chine la définit  comme « un État socialiste de dictature démocratique
populaire,  dirigé par  la  classe ouvrière  et  basé sur l'alliance des ouvriers  et  des paysans  ».  Le
préambule de la constitution spécifie le rôle dirigeant du Parti communiste chinois et continue de
citer officiellement le marxisme-léninisme comme idéologie de référence de l'État. 

Généralité     :  

La Chine est à l'origine de nombreuses inventions majeures telles la boussole, le papier, le billet
de banque ou la poudre noire. La civilisation chinoise a fortement imprégné toute l'Asie de l'Est,
notamment aux niveaux religieux (confucianisme,  taoïsme et  développement du bouddhisme
chan), linguistique (les caractères chinois ont été utilisés dans toute la région et de nombreux
mots chinois sont présents dans les langues qui y sont parlées), ainsi qu'artistique (calligraphie,
peinture, imprimerie, instruments de musique). 

Elle est également le  3e pays au monde après la Russie et les États-Unis à avoir envoyé un

homme dans l'espace par ses propres moyens.                                                                               ...



…

Hong Kong possède l’économie la plus libérale du monde

Le barrage des Trois-Gorges, dans la province du Hubei, est le plus grand barrage ainsi que le plus
grand générateur d’électricité au monde.

Date du début des travaux : 14/12/1994
Date de fin des travaux : Mai 2012

Date de mise en service : 2009

…



...

Dirigeants du BRICS* en 2014

*BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en

sommets annuels :  Brésil,  Russie,  Inde,  Chine et Afrique du  Sud (en anglais : Brazil, Russia,
India, China, South Africa). Avant l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, le groupe était appelé BRIC,
terme initial inventé en 2001 et qui a conduit à l'organisation des premiers sommets à quatre pays
en 2009.

 

L ’ É g y p t e

L'Égypte, avec plus de 92 millions d'habitants en 2017, l'Égypte est le troisième pays le plus
peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. En très forte croissance, sa population a été
multipliée par quatre en soixante ans. Si la langue officielle du pays est l'arabe, la langue parlée est
l'égyptien (arabe dialectal). Le siwi – tamazight (berbère) de l'ouest du pays – est toujours parlé à
Siwa. Le copte, lui, survit en tant que langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Quant au nubien, il
demeure une langue parlée par les habitants de Haute-Égypte, dans la région d'Assouan, une région
communément  appelée  Nubie.  On  distingue  généralement  quatre  régions  :  la  Basse-Égypte,  la
Moyenne-Égypte, la Haute-Égypte et la Nubie.L'Égypte multiplie les extrêmes : pays arabe le plus
peuplé, 90 % de sa population habite dans une bande de terre fertile qui longe le Nil Le reste
du territoire est désertique.

Durant près de trois millénaires, la vallée du Nil vit prospérer une des civilisations les plus
brillantes  de  l'Histoire. L'invention  d'une  écriture  originale  sous  forme  d'idéogrammes,  les
hiéroglyphes, peu de temps après l'apparition du cunéiforme en Mésopotamie vers -3300, fit sortir
l'espèce  humaine  de  la  Préhistoire.  L’Égypte  des  pharaons  put  ainsi  largement  s'épanouir  pour
atteindre son apogée au XIIIe siècle avant notre ère. Après de nombreuses invasions et occupations
diverses  (essentiellement  Perses,  Grecs,  Romains  et  Byzantins),  au  Ier  siècle  s'est  formée  la



communauté  chrétienne,  convertie  par  saint  Marc,  les  Coptes.  Ils  sont  aujourd'hui  plusieurs
millions. 

Le pays passa ensuite sous domination arabe au VIIe siècle, puis ottomane. 

Depuis les campagnes napoléoniennes qui amenèrent,  à côté de corps expéditionnaires,  de
nombreux  ingénieurs,  historiens,  égyptologues,  linguistes,  juristes  et  médecins,  l'Égypte
accueillit une communauté française importante. D'autres communautés étrangères existèrent au
même moment, italienne, grecque, israélite, etc. Toutes avaient en commun une « lingua franca »
qui était le français. L'élite égyptienne, puis la classe moyenne, envoya ses enfants apprendre le
français. Le code napoléonien servit de base aux institutions égyptiennes modernes. 

Entre 1914 et 1919, la Grande-Bretagne va tenter de faire de l'Égypte une simple colonie,
considérant que le simple protectorat pourrait à termes remettre en causes les intérêts britanniques si
les nationalistes arabes arrivaient à faire changer le statut du pays sous tutelle. 

Le royaume d'Égypte accède à l'indépendance en 1922. En dépit d'une longue tutelle ottomane puis
britannique,  sa  culture  reste  aujourd'hui  encore  fortement  marquée  par  l'identité  arabe,  dont  le
président Gamal Abdel Nasser fut l'un des plus célèbres pionniers (depuis l'indépendance du pays se
succèdent au pouvoir des militaires).

Jusqu'en 1956, année de la crise du canal de Suez, la langue française joua un rôle important
en Égypte, y compris sous le protectorat britannique.

Le pouvoir exécutif  est  détenu par le président de la république.  Depuis  1981, Mohammed
Hosni Moubarak occupait le poste de président, réélu lors d'un référendum tous les six ans. 

En 2005, l'élection pour la présidence fut pour la première fois ouverte à d'autres candidats.
Le pouvoir législatif appartient à l'assemblée du Peuple (membres élus pour une durée de cinq ans
au suffrage universel). Enfin, une assemblée consultative, appelée la  Choura, est consultée par le
président de la République et l'Assemblée du Peuple sur les décisions politiques. Cette assemblée
est composée de 264 membres dont deux tiers sont élus, et un tiers nommé par le président de la
République.

En janvier et  février 2011,  une série  de  manifestations d'ampleur inégalée  se  déroulent  à
travers  le  pays  et  mènent  à  la  démission  du  président  Mohammed  Hosni  Moubarak  le
11/02/2011. Les nouvelles élections législatives et présidentielle ont été remportées par le Parti de la
liberté et de la justice -Mohammed Morsi-, le bras politique des Frères musulmans. Le pouvoir n'est
cependant  resté  que  peu de temps entre  leurs  mains  car  d'importantes  manifestations  contre  le
président élu, Mohamed Morsi et le retournement de l'armée contre celui-ci l'ont destitué en
faveur d'un gouvernement transitoire un an seulement après son élection. L'Égypte connaît
depuis une période de troubles causée par l'instabilité et les tensions politiques, notamment entre les
opposants à l'ex-président et ceux qui continuent à le soutenir et n'acceptent pas ce qu'ils voient
comme un coup d'État illégal.  En mai 2014, Abdel Fattah al-Sissi,  déjà considéré comme le
dirigeant de fait de l'Égypte, remporte l'élection présidentielle. 

...



...

L’Égypte et la francophonie

Avec le départ des communautés étrangères d'Égypte, le français ne disparut pas pour autant. Sur le
plan international, l'Égypte fut un membre actif au sein de la communauté francophone. C'est
l'Égypte qui imposa la langue française dans tous les traités internationaux concernant la crise du
Proche-Orient, par l'action du haut-diplomate égyptien, Boutros Boutros-Ghali,  ancien secrétaire
général des Nations unies, qui fut même Secrétaire général de l'Organisation internationale de la
francophonie.

En Égypte, il y a soixante-douze écoles dites « bilingues » enseignent le français renforcé (LV1) à
45 000 élèves. Les cours sont assurés par environ 2 000 enseignants, dont une cinquantaine de
Français.

Élément phare d’un autre pan du bilinguisme en Égypte, le lycée français du Caire scolarise, quant à
lui, plus de 1 600 élèves, parmi lesquels 47 % sont de nationalité française et 32,5 % de nationalité
égyptienne. L'Institut français d'Égypte (antennes du Caire, d'Alexandrie et d'Héliopolis) participe
également à l'enseignement du français en Égypte avec quelques 22 salles de classes donnant des
cours 7 jours sur 7 rien que pour l'antenne principale du quartier Mounira du Caire.

Chronologie     :  

1798-1801 : les troupes françaises commandées par Bonaparte occupent le pays, province de
l'Empire ottoman depuis 1517. 

1805 : Mehmet Ali, qui s'est proclamé Pacha à vie modernise le pays. 

1869 : inauguration du Canal de Suez. Economiquement exangue, l'Egypte accepte la tutelle des
Britanniques, puis l'occupation par les troupes anglaises en 1882 et un proctectorat en 1914. 

1922 : l'Egypte devient un royaume indépendant, mais la Grande Bretagne garde le contrôle du
canal de Suez, des questions de défense et des Affaires étrangères. 

1928 : fondation, par Hassan al-Banna, de la confrérie des Frères Musulmans. 

1936 : un traité anglo-égyptien confirme l'indépendance du pays, mais permet le stationnement de
troupes britanniques. 

1948 : première guerre israélo-arabe. 

1952 : le Mouvement des officiers libres, Gamal Abdel Nasser en tête, dépose le roi Farouk
puis proclame la République (1953).  

1954 : Nasser devient premier ministre, puis président en 1956. Il mènera une politique de
nationalisations. Fin du stationnement des troupes britanniques.  

Juillet 1956 : Nasser décide la création du barrage d'Assouan et nationalise le canal de Suez.  

Octobre 1956 : intervention militaire de la France, de la Grande-Bretagne et d'Israël, dans la zone
du canal de Suez. Les menaces soviétiques et les pressions américaines obligent Paris et Londres à

renoncer à l’opération.                                                                                                        ...



...

1958-1961 : l'Egypte s'unit à la Syrie pour former la République arabe unie, présidée par
Nasser. 

1966 : Sayed Qotb, l?un des principaux dirigeants des Frères Musulmans, est exécuté.  

1967 : guerre des Six-Jours. Revers cuisant pour les armées arabes. Israël occupe le Sinaï jusqu'en
1979. 

1970  :  mort  de  Nasser.  Anouar  el-Sadate  lui  succède.  Il  encourage  la  libéralisation  de
l'économie. 

1971 : signature d'un traité d'amitié avec l'URSS.  

1973 : le Caire et Damas déclenchent une offensive éclair contre Israël (guerre du Kippour).  

1975 : réouverture du canal de Suez, fermé depuis la guerre de 1967. 

1976 : rupture du traité d'amitié avec l'URSS. 

1977 : visite de d'Anouar al-Sadate à Jérusalem.  

1979 : signature, à Washington, du traité de paix israélo-égyptien négocié à Camp David en
1978. L'Egypte devient un partenaire privilégié de Washington  et reçoit une importante aide
économique, mais est exclue de la Ligue arabe.        

1981 : assassinat de Sadate par un commando islamiste. Instauration de l'état d'urgence par
Hosni Moubarak qui devient président.  

1989 : retour de l'Egypte au sein de la Ligue arabe.        

1990 : au lendemain de l'invasion du Koweït par l'Irak, Le Caire rallie la coalition internationale
forgée contre l'Irak.  

1992 : début de la guérilla menée par les maquis islamistes, notamment en Haute-Egypte.  

1995  :  à  Addis-Abeba  (Ethiopie),  Hosni  Moubarak  échappe  à  un  attentat  attribué  à  la  Jamaa
islamiya.  

1997 : 62 personnes, dont 58 touristes sont tuées à Louxor, dans un attentat revendiqué par la Jamaa
islamiya. 

Octobre 2004 : des attentats à la bombe dans trois sites touristiques du Sinaï font 34 victimes. 

Septembre 2005 : Hosni Moubarak, jusqu'alors reconduit par référendum, est élu pour un
cinquième mandat de six ans, à la faveur du premier scrutin pluraliste de l'histoire du pays. 

Décembre 2005 : à l'occasion des élections législatives, les Frères musulmans, mouvement interdit
mais toléré, deviennent le principal parti d'opposition au Parlement, avec 20% des sièges. 

Avril 2006 : un triple attentat dans une station balnéaire du Sinaï fait 18 morts. 

Décembre  2006  :  140  membres  des  Frères  musulmans  sont  arrêtés  au  Caire,  à  la  suite  d'une

démonstration de force par des étudiants islamistes dans l'université islamique d'Al-Azhar.          ...



...

Mars 2007 : référendum constitutionnel. Les principaux amendements accentuent le verrouillage de
la vie politique et les atteintes aux libertés, au nom de la lutte contre le terrorisme. Moins d'un tiers
des Egyptiens se rendent aux urnes. 

Juin 2007 : plus de 800 membres des Frères musulmans sont emprisonnés.  

Novembre 2007 : Hosni Moubarak est réélu chef du Parti national démocrate qui contrôle les
4/5 du Parlement.  

Mars 2008 : construction d'un mur le long de la Bande de Gaza afin d'éviter un nouvel afflux de
Palestiniens qui avaient, en janvier, franchit en masse la frontière à Rafah pour s'approvisionner en
Egypte. 

Avril 2008 : manifestations contre la flambée des prix. Des heurts violents opposent des milliers de
manifestants aux forces anti-émeutes, notamment au Caire et dans la cité industrielle de Mahalla. 

Mai 2008 : plusieurs agressions sont perpétrées contre des coptes dans un monastère du désert et au
Caire. 

Février 2009 : figure de proue de l'opposition laïque, Ayman Nour est libéré après trois  ans de
détention.

Un attentat dans un quartier touristique du Caire fait une victime française et 25 blessés. 

Avril 2009 : Le Caire annonçait le démantèlement d'un groupe du Hezbollah en Egypte. Il
accuse le mouvement de recruter pour "mener des actes d'agression" en Egypte. 

Juin 2009 : Barack Obama, en tournée au Proche-Orient, prononce au Caire un discours invitant à
un "nouveau départ" entre l'Amérique et le monde arabo-musulman. 

Janvier 2010 : des heurts meurtriers éclatent à la frontière entre l'Egypte et la Bande de Gaza lors
d'une manifestation de Palestiniens contre la construction d'une barrière métallique souterraine par
l'Egypte pour bloquer les tunnels de contrebande.

Une fusillade contre des coptes en Haute-Egypte fait six victimes coptes et un policier.

Israël décide de construire une nouvelle barrière de sécurité entre les déserts du Néguev israélien et
du Sinaï égyptien. 

Février 2010 : Mohamed El-Baradei, l'ancien patron de l'AIEA, lauréat du prix Nobel de la
Paix, rentre en Egypte. L'opposition voit en lui une figure capable de barrer la voie à Gamal
Moubarak, fils et successeur potentiel du raïs malade. 

Juin 2010 : les Frères musulmans annoncent qu'ils vont appuyer la candidature de Mohamed el-
Baradeï  à  la  présidentielle. Cette  annonce  intervient  après  l'échec  de  la  confrérie  à  obtenir  le
moindre siège dans les élections sénatoriales. 

Nov. 2010 : élections législatives. Opposition et organisations de défense des droits civiques ont
multiplié les critiques contre un scrutin joué d'avance au profit  du Parti  au pouvoir.  Les Frères
musulmans,  dont  les  arrestations  se  sont  multipliées  avant  les  élections,  sont  éliminés  du

Parlement. /...                                     



…/  25  Janvier  2011 :  inspirés  par  l'exemple  tunisien,  quelques  milliers  de  jeunes  égyptiens

manifestent place Tahrir au Caire pour des réformes politiques et sociales. Le 29, sous la pression de
la rue, Moubarak nomme Omar Souleimane, responsable des services secrets, au poste de vice-
président. Le 30, l'armée déclare que les revendications du peuple sont légitimes et s'engage à ne
pas faire usage de la force.

11 février 2011 : démission du président Mohammed Hosni Moubarak. 

Du 30/06/201 au 03/07/2013 : Mohammed Morsi élu président

2014 : instabilité et les tensions politiques jusqu’à l’élection d’Abdel Fattah al-Sissi en mai 2014
(déjà  considéré  comme le  dirigeant  de  fait  de  l'Égypte) ;  date  à  laquelle  il  remporte  l'élection
présidentielle.

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/les-grandes-dates-de-l-egypte-1800-2013_484030.html
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L ’Inde /  Le Viêt Nam* / L’Égypte / L’Algérie
indépendance de l’Inde ancienne colonie britannique, en 1947
indépendance du Viêt-Nam ancienne colonie française en 1954

indépendance de l’Égypte ancienne colonie britannique, le 28/02/1922 
la Grande Bretagne garde le contrôle du canal de Suez, des questions de défense et des Affaires étrangères

Indépendance de l’Algérie ancienne colonie française, le 05/071962 

*L’Indochine française est un territoire de l'ancien empire colonial française. Elle est fondée en
1887 et regroupe, jusqu'à sa disparition en 1954 des entités possédées ou dominées par la France,
en  Extrême-Orient.  Elle  se  compose  de  la  colonie  de  Cochinchine  (Sud  du  Viêt  Nam),  des
protectorats  de  l'Annam  et  du  Tonkin  (Centre  et  Nord  du  Viêt  Nam),  du  protectorat  du
Cambodge, du protectorat du Laos et du territoire à bail chinois de Kouang-Tchéou-Wan dans
l’actuelle province du Guangdong.

Les comptoirs français en Inde

1955, la défaire de Diên Biên Phu

Le mouvement tiers-mondiste ; L’Inde de Nehru/ La Chine de Mao/ L’Égypte de Nasser/ Le FLN en
Algérie  ...

Les comptoirs  français en Inde :  Chandernagor,  Karaikal,  Mahé, Yanam et Pondichéry resteront
longtemps des viviers d’influence française où recruter des « honorables correspondants ». Ensuite
à la même époque, le sentiment anti-colonial qui a poussé Dehli à refuser que des avions militaires
français survolent l’Inde pour se rendre en Indochine où commençait la guerre. 
En 1955, un an après la  défaite de Diên Biên Phu, c’est la  conférence fondatrice du tiers
monde  à  Bandoeng  (Indonésie)  qui  accueille  avec  bienveillance  la  lutte  du  FLN  (Front  de
libération  nationale)  en  Algérie.  L’une  des  puissances  tutélaires  de  ce  rassemblement  des  non-
alignés, l’Inde de Nehru joue cependant un rôle plus modérateur que la Yougoslavie de Tito, la
Chine de Mao ou l’Égypte de Nasser toutes hostiles à la politique française. Ce qui n’a pas empêché
la DGSE à créer un grand réseau recrutant notamment le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères à New Dehli.

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/les-grandes-dates-de-l-egypte-1800-2013_484030.html
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Pakistan / année 2002

L’attentat de Karachi du 08/05/2005 au Pakistan comptant la vie à 11 salariés de la DCN

Deux hypothèses pour expliquer l’attentat de Karachi du 08/05/2002 qui a coûté la vie à 11
salariés de la Direction des Constructions Navales (DCN). 
-  La 1  er    étant qu’à l’occasion de la vente des sous-marins français en 1994, des pots-de-vin non  
payés à des officiels corrompus pakistanais seraient en cause (l’explosion serait donc une vengeance
sauf que des éléments rendent cette éventualité peu probable ; des pots-de-vin conséquents ayant été
payés par les Français au clan de la 1er ministre Benazir Bhutto assassiné le 27/12/2007). Bien qu’il
soit également question dans cette «échange » de sur-commission à destination au final d’homme
politique ayant consacré une part infime des sommes concernées à leurs activités publiques et le
reste à leur enrichissement personnel.
- La 2e version est avancée par des spécialistes de plusieurs services de renseignements. L’attentat
serait   dû à la guerre interne au sein des services pakistanais c’est à dire entre le contre-espionnage  
(IB – Intelligence Bureau) et l’ISI, au moment au le général Pervez Moucharraf a pris le pouvoir au
Pakistan en 1999. La tactique de Moucharraf a consisté à faire monter en puissance l’influence de
l’IB, où la composante militaire et pachtoune est moins prégnante, et au sein de l’ISI, à abaisser
l’importance relative des cadres patchounes de l’armée de terre au profit des cadres de la marine et
de l’aviation originaires du centre et du sud du pays, sur ouvert sur le libéralisme et peu enclins à
sentiment d’appartenance religieux.

P.500

Pakistan 

Ce sont les services secret pakistanais (ISI) qui arment les talibans et qui organise les attentats à
Kaboul (en Afghanistan)

L’ancien major-général de l’ISI (service secret pakistanais) a dit que la clefs de la situation en
Afghanistan se trouvent au Pakistan. C’est l’ISI qui arme les talibans et c’est ce service qui
organise les attentats à Kaboul contre les Occidentaux et les Indiens.
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Hollywood et le Parti démocrate américain

Hollywood grand contributeur de fonds pour le parti démocrate en général et pour le président
Clinton en particulier, et l’agroalimentaire

...
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Les Socialistes et VGE

Service secret français
 

Les Socialistes qui jugent VGE trop « mondialistes » et l’accuse d’avoir négligé la défense sur
secteur industriel français contre les attaques outre-Atlantique

Mise en place en France, d’un vaste plan d’espionnage économiques tous azimuts

Les socialistes attribuent en effet le million et demi de chômeurs à la politique de Giscard
d’Estaing.  Trop  «     mondialiste     »,  encore  que  le  terme  n’existe  pas  à  l’époque,  l’ancien  
président aurait négligé la défense du secteur industriel français contre les attaques d’outre-
Atlantique. Pas question en outre de se laisser accuser de « mollesse économique » par le patronat.
L’heure de la contre-offensive à sonné. Telle est en particulier l’analyse de Pierre Marion dès son
accession à la tête de la Piscine. Ancien cadre de l’aéronautique et du transport aérien, le
nouveau directeur général entend vider la Piscine d’un trop-plein de militaires pour en faire
avec  des  spécialistes  civils,  l’instrument  d’un  vaste  plan  d’espionnage  économique  tous
azimuts. Pour lui,  il  ne s’en cache guère, tous les moyens sont permis et  même conseillés. Au
besoin, demander à Air France, compagnie nationale, d’étendre aux hommes d’affaires américains
une procédure de sonorisation des places d’avion autrefois réservée à quelques cas exceptionnels.
C’est moins scabreux que des confidences sur l’oreiller et parfois aussi instructif : les américains les
font bien !
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L’espionnage industriel 

Le journaliste américain affirme également qu’à l’initiative conjointe du général d’aviation François
Mermet, patron de la Piscine de décembre 1986 à mars 1989, et du général Jean Heinrich, chef du
service  Action,  une  fonctionnaire  de  la  DGSE,  Christophe  Defait,  aurait  dressé  la  liste  des
entreprises américaines de haute technologie à espionner en priorité ; IBM, Texas Instruments et
Corning Glass. Et une fois encore, les Français seraient passés à l’action contre ces sociétés de
pointe made in USA.
Autre odyssée décrite par Schweizer, celle d’une équipe de la DGSE censée se rendre sur la côte
nord-ouest  des  États-Unis  en  avril  1988  pour  intercepter  les  communications  entre  les  pilotes
d’essai de Boeing chargés de tester la nouvelle version du « Jumbo Jet », le 757-400. Deux jours
après   leur  arrivée,  les  agents  auraient  contacté  un  employé  d’Airbus,  la  firme  aéronautique
européenne  concurrente  frontale  de  Boeing,  afin  qu’il  localise  pour  eux  le  terrain  d’essai  de
l’entreprise  américaine.  Après  quoi,  muni  de  matériel  électronique  de  pointe  et  d’antenne
parabolique, les Français se seraient livrés avec succès à l’espionnage économique.
Autres faits, le consul général de France à Houston, Bernard Guillet, pris en train de relever le
sac poubelle d’un cadre supérieur d’une entreprise américaine à bord d’un camion.

...
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Alain Juppé / année 1993

Service secret français 

Juppé joue les entremetteurs entre islamistes modérés du FIS et dirigeant algérien (1993)

En  1993,  le  Quai  d’Orsay  où  Alain  Juppé  et  ses  conseillers  auront  tendance  à  vouloir
encourager  une  réconciliation  entre  islamistes  modérés  du  FIS  et  dirigeant  algériens
négociateurs.

À la DST, le nouveau patron, Philippe Parant, n’est pas seulement ex-directeur administratif de la
Piscine,  mais  un  proche de  Juppé.  Par  contraste,  son adjoint  Raymond Nart,  jadis  officier  des
sections administratives spécialisées (SAS) en Algérie, est sans conteste l’homme le plus apprécié
du DRS.
Tous tombent d’accord sur l’analyse qu’on peut désormais faire de la mouvance islamiste
scindée entre tendance «     algérianiste     » (Djez’ara) et tendance internationaliste («     salafiste     »)  .

Les  premiers, tels  Djaffar  El-Houari  ou  Moussa  Kraouche   ont  fondé  en  1990  la  Fédération
algérienne  en  France  (FAF)  et  représentent  en  France  Rabah  Kébir,  le  chef  de  la  délégation
parlementaire du FIS en Europe, réfugié en Allemagne fédérale. Ce dernier couvre de son autorité
des actions armées qui se produisent en Algérie, mais il faudra attendre l’été 1994 avant qu’une
organisation armée du FIS, l’Armée islamique du salut (AIS), soit vraiment structuré.

L’autre tendance, la salafiste, est dirigée par des hommes comme Kamreddine Kherbane (ancien
pilote  de chasseurs soviétiques Mig, chef  du service service du renseignement du FIS avant sa
dissolution). Il s’inspire de l’islamisme du Proche-Orient et surtout de l’expérience militaire des
moudjahidine algériens qui ont combattu contre l’Armée rouge en Afghanistan.  Nombre de ces
derniers animent les actions des groupes islamiques armés (GIA), apparus en Algérie dès la fin
1992. D’ailleurs en mai 1993, un rapport de la DGSE établit un ordre de bataille. La centrale du
boulevard Mortier compte dix petits maquis du GIA ou du MIA (Mouvement Islamique Armé) rival,
d’une soixante djihadistes chacun (soit six cents hommes), tandis que le DRS multiplie par dix ces
chiffres tel qu’il les diffuse dans les journaux qui lui sont acquis a Alger.
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Françafrique / Algérie / année 1993
indépendance de l’Algérie ancienne colonie française, le 05/07/1962

le 21/09/93 deux géomètres français assassinés en Algérie

Les Français manipulait par le DRS

le  21  septembre  1993  deux  géomètres  originaires  de  haute-Saône  sont  les  premiers  Français
assassinés. C’est près de Sidi Bel-Abbès qu’on a retrouvé le corps de François Barthelet, trente-
deux ans et d’Emmanuel Dion, vingt-cinq ans qui ont été retrouvés la veille en se rendant à leur
travail. La rumeur veut que l’un d’eux dont le frère est militaire d’un régiment spécialisé dans le
renseignement militaire, était un « honorable correspondant », de même que l’un des directeurs de
l’entreprise française pour laquelle ils œuvraient aurait été dans les années 1980 chef de poste de la
DGSE au Danemark.  Des bruits  similaires  circuleront  lorsque le  22/03/1994 le  directeur  d’une
petite entreprise d’informatique, Roger-Michel Drouaire, et son fils Pascal seront égorgés devant



leur  famille  à  Birkhadem parce  que  considérés  comme membres  du  GIA,  dirigé  par  un  jeune
« émir » de la banlieue d’Alger, Djamel Zitouni. Quelle que soit la vérité, il est bien évident que
ces  meurtres  ont  pour  conséquence  d’amenuiser  le  vivier  potentiel  d’honorables
correspondants en terrorisant d’éventuels volontaires et, plus généralement, de pousser les
ressortissants  français  à  quitter  l’Algérie,  comme  le  conseille  le  Quai  d’Orsay  après
l’assassinat des Drouaire.

Enlèvement de trois agents consulaires français, Jean-Claude et Michèle Thévenot et Alain Fressier
pour pousser Pasqua à prendre des mesures drastique contre les éléments du FIS en France
mais les français comprend que c’est le DRS qui a tout manigancé.
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Françafrique / Algérie

Service secret allemand 

Les opérations « Arma » organisé par le SA (le Service Action français) contre le mouvement du
FLN

Le BND (Bundesnachrichtendiens) / Le service fédéral de renseignement allemand

Jacques Dewatre a pu penser qu’il revivait ses jeunes années quand le service Action menait des
missions  contre  le  trafic  d’armes  du  FLN au  cours  de  la  guerre  d’Algérie,  les  fameuses
opérations Arma.
Comme à l’époque, il convient pour la Piscine d’opérer en Allemagne, où des réseaux islamique
sont  implantés  et  d’où  des  convoiements  d’armes  sont  organisés.  La  similitude  s’arrête  là.
Désormais, le FLN est supposément l’allié, tout comme le  Service fédéral de renseignement, le
Bundesnachrichtendienst  (BND),  n’est  plus  censé  se  livrer  à  un  double  jeu  (même  si  des
dirigeants du FIS sont installés à Munich et si la presse algérienne le lui reproche).
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Les moyens pour une France indépendante (souveraine)

Service secret français

Le satellite français Hélios permet à Jacques Chirac de contredire les américains en 2003

La DCRI créé en 2008 par Sarkozy est le résultat de la fusion des RG et de la DST

En  2003,  ce  sont  les  images  d’Hélios,  associées  à  des  interceptions  et  au  renseignement
humain,  qui  convaincront  Jacques  Chirac  de  l’inexistence  d’une menace  NBC (Nucléaire,
Biologique, Chimique) ou des «     terroristes     » venant de l’Irak, donc de l’inutilité de l’opération  
militaire qui sera conduite par les américains avec d’autres alliés, mais aussi la France.

Depuis  le  début  de  la  Ve  République,  un  système  de  façade  prévalait,  les  services  agissant
prétendument sous les ordres du gouvernement et, en particulier, du ministre de la Défense, alors
qu’ils prenaient dans les faits leurs directives à l’Élysée.
Nicolas  Sarkozy va  mettre  fin  à  cette  fiction  en  installant  auprès  de  lui  un  coordinateur  du
renseignement. Il organise aussi les services du ministère de l’Intérieur en créant en juillet 2008



la  Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI),  par fusion des Renseignements
généraux (RG) et de la DST. Il utilise la DGSE pour traiter en direct les différentes affaires de
ressortissants français pris en otage dans divers pays en guerre, mais en utilisant beaucoup plus
facilement la force que son prédécesseur, confronté comme lui à la multiplication des ces pratiques.
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Service secret français

La Yougoslavie 

Le SDECE fermait les yeux sur les opérations menées par le groupe terroriste croate d’extrême
droite l’ « Oustacha »

Le SDCE et la DST manipulaient l’association des Croates unis de France proche de l’Oustacha

Le 04/05/1980 mort de Tito, puissant facteur unitaire

François Mitterrand soupçonne à juste titre que l’Allemagne fédérale de jouer un rôle actif dans
l’éclatement de la Yougoslavie.

Les services français se sont-ils lancés sans délai  ni  ambiguïté dans la traque aux criminels de
guerre de l’ex-Yougoslavie ? Certainement pas.
Pendant la guerre déjà, le SDECE fermait les yeux sur les opérations du groupe terroriste
croate d’extrême droite l’Oustacha.  Après avoir  assassiné à Marseille  le  roi Alexandre 1er de
Yougoslavie le 09/10/1934 puis collaboré avec l’occupant nazi pour des crimes de masse contre les
Juifs et les Serbes, les oustachis étaient en effet entrés dans l’opposition armée au régime socialiste
du maréchal Josip Tito. Et quand ils avaient commis un attentat à la bombe le 18/02/1968 à
l’ambassade de Yougoslavie à Paris, force est de constater qu’on les avait laissés tranquilles. 

Les SDECE et  la  DST,  manipulaient  il  est  vrai  l’association des  Croates  unis  de France
(Ujedinjeni  Hrvatski  Francuski),  proche  de  l’Oustacha,  dont  deux  dirigeants  devaient  être
successivement assassinés à Nice par les services secrets titistes.
La Croatie  constitue  une région traditionnelle  d’influence  pour Berlin,  les  services  ouest-
allemands soutenaient de même l’Oustacha. Dès les années 1970, le SDECE pointait de surcroît
avec inquiétude la réapparition du BND sur le terrain croate même. Et tout le long de cette même
décennie, allait s’effectuer à la centrale du boulevard Mortier, sous l’égide du « belgradologue »
Jean-Pierre Berthomieu (futur chef de poste en Afrique), un travail de bénédictin pour démonter les
mécanismes de la nomenklatura titiste.

Après la mort de Tito, puissant facteur unitaire, le 04/05/1980, la fédération yougoslave entre
dans une zone de turbulence avec la réémergence d’aspiration nationales non seulement en
Croatie mais aussi en Slovénie, région la plus riche du pays, en Bosnie et au Kosovo . Au cœur
des critiques se trouve la mainmise serbe sur l’appareil d’État central et sur l’armée. À quoi les
Serbes répliquent qu’ils ont été porté la majeure partie du poids de la résistance antinazie tandis que
les  Croates,  les  Slovènes  et  les  Bosniaques  acceptaient  sans  révolte  ouverte  et  parfois  avec
enthousiasme le création de l’État croate pronazi du chef de l’Oustacha, Ante Pavelic.

François Mitterrand penche d’abord en faveur des Serbes, alliés de la France pendant la guerre de
1914-1918. D’autan qu’avec raison, il  soupçonne l’Allemagne fédérale de jouer un rôle actif
dans  l’éclatement  de  la  Yougoslavie. Le  fait  est  que  le  BND,  reprenant  la  politique
traditionnelle de Berlin dans les Balkans, soutiendra le séparatisme en Slovénie, premier pays



de  l’ex-Yougoslavie  à  accéder  à  l’indépendance  le  18/07/1991.  Puis,  par  des  fournitures
d’armes notamment, les séparatismes croate, bosniaque et kosovar.

Le réflexe pro-serbe jouant encore sous l’ère Mitterrand. Mais Paris n’entends pas mettre tous ses
œufs dans le même panier, la DGSE met en place un réseaux parallèle pour approvisionner les
Croates en armes. Une manière comme une autre de jouer sur les deux tableaux et de contrecarrer
les Allemands de l’Ouest, décidément trop actifs dans le camp anti-serbe.
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Recomposer le Moyen-Orient, une ambition des USA

L’Ambition des USA : recomposer totalement le Moyen-Orient à condition de couper « les têtes qui
dépassent » ou d’éliminer les empêcheur de tourner en rond (2002)

Le 20/03/2003, la « Coalition » composée des États-Unis et de leurs alliés (principalement le
Royaume-Uni) attaquent l'Irak et le régime de Saddam Hussein et le renversent lors d'une guerre
éclair (mars-avril 2003) ; le nom de cette opération « liberté irakienne » (Saddam Hussein a été

exécuté par pendaison le 30/12/2006).

Toujours les mêmes leviers utilisés par les USA tout comme ceux qui seraient grisés, entraînés par
ce courant néo-libéral : Voir le mal (un dictature, terroriste) pour le convertir (mettre au pas), le

neutraliser ou le tuer au nom de la « liberté » ; c’est à dire de leur intérêt (voir également, France
et Françafrique)

Au printemps 2002, la guerre conduite en Afghanistan par les Américains et leurs alliés, dont
les Français, pour en chasser les organisateurs des attentats du 11 septembre et leurs protecteurs, les
talibans, est en phase très active. Mais le président Georges W.Bush et son administration, excités
par  une  bande  de  néoconservateur  va-t-en-guerre,  ont  une  autre  ambition.  Ils  veulent
complètement recomposer le Moyen-Orient sur des bases nouvelles et estiment que le verrou
qu’ils doivent briser pour parvenir à leurs fins n’est autre que l’Irak de Saddam Hussein
(voulant être le fer de lance du mouvement alter-mondialiste sur le continent africain) . 

Ils veulent le déloger par la force, en conduisant une guerre contre lui. Mais il leur faut un
prétexte qu’ils vont démonter de toutes pièces : Saddam Hussein n’aurait pas renoncé, quoi qu’il en
dise, à se doter d’armes nucléaires, biologiques et chimiques. Pire, il en possède.

Et c’est sur cette base frelatée que l’Irak fut envahi quelques semaines plus tard. 

Le 06/07/2003, le New York Times publie un étonnant article de Joseph C.Wilson. Sous le titre « Ce
que je n’ai pas trouvé en Afrique ». Wilson racontait comment il s’était rendu au Niger à la demande
de la CIA, comment il avait découvert que toute cette affaire d’uranium irakien n’était qu’une farce
et qu’il n’avait été tenu aucun compte de ses conclusions ; « si mes informations ont été ignorées
c’est  parce  qu’elles  ne  concordaient  pas  avec  certains  présupposés  sur  l’Irak,  alors  ont  peut
légitimement arguer que nous sommes partis à la guerre sous des prétextes fallacieux ».
 
Dans cette affaire, la DGSE ne bénéficia pas d’un regain de faveur à la CIA. L’un des acteurs du
dossier à la DGSE expliquera : « Bush s’est fâché sur cette affaire ! En nous, on est passé pour des
foies jaunes ... ».

...
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Oussama Ben Laden / année 1996

En mars 1996, les services américains ne répondirent pas aux Soudanais qui leur proposaient de
les aider à se saisir d’Oussama Ben Laden présent sur leur sol. 

Ils avaient pourtant, on l’a vu procédé avec succès de cette manière deux ans plus tôt avec les
Français pour arrêter Ilich Ramirez Sanchez, alias « Carlos ».
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Article 421.1 et 421.2 du code pénal français

Les  articles  421.1  et  421.2  du code pénal  français,  permettent  à  la  Police  et  aux  magistrats
d’interpeller  arbitrairement  une  personne  sur  le  territoire  français  (sans  qu’il  y  ait  de
conséquences puisque le cadre « légal » ou législatif le leur permet ... ils font ainsi seulement leur
« devoir » ou appliquent la « loi »)

À la différence des Américains, les Français possèdent des outils juridique expéditifs. Il s’agit d’un
article pénal qui est tout sauf exemplaire concernant le respect de la liberté de penser.
La procédure permise par les articles 421.1 et  421.2 du code pénal,  réprime l’ « association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». ces textes permettent aux magistrats et aux
policiers de surveiller et d’interpeller quiconque est à leur yeux susceptible de s’engager dans une
action terroriste,  y compris s’il n’y a pas le moindre élément de réalisation     ! Rien de tout cela
n’existe chez les Américains.
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« Alliance » entre service français et américain 

En 2002, les français se soumettent à Washington avec l’ouverture de la base Alliance ; et à sa tête
un homme, Pierre Brochand, que la CIA voulait voir nommé.

La base Alliance aux invalides en lieu et place de la base Bison (et plus anciennement de ORCA)

La DGSE et ses « honorables correspondants » avec leurs « rapports d’étonnement »

La DRM (la Direction du Renseignement Militaire) créé en mai 1991

Il  faudra attendre quelques mois après que Jacques Chirac aura mis fin aux fonctions de Jean-
Claude Cousseran,  en  juillet  2002,  pour que Washington obtienne enfin satisfaction.  Pierre
Brochand ne fera pas siennes les objections de son prédécesseur, acceptera l’ouverture de la
base Alliance et installera à sa tête l’homme que la CIA voulait y voir nommé, le général
Gérard Martinez,  ancien chef de poste à Washington, chef du centre de situation à la caserne
Mortier.  Alliance  démarrera  ses  capacités  à  l’automne  2002.  Dès  lors,  malgré  le  très  ardent
discours anti-guerre d’Irak de la France à L’ONU, en février 2003, les Américains ont obtenu
de la France tout ce qu’ils demandaient en matière de terrorisme.

...



…

Quant aux locaux, ce seront ceux de l’ancienne base Bison, aux Invalides. Durant quelques années à
compter de la création de la DRM (Direction du Renseignement Militaire) en mai 1991, cet
espace avait été celui d’une structure dont nous révélons ici l’existence, l’ORCA. Créée par le
général  Jean Heinrich,  elle  était  formée d’une petite  équipe d’officiers  du renseignement  d’une
exemplaire discrétion, que avaient pour fonction non d’empiéter sur le terrain de la DGSE et de ses
honorables correspondants coutumiers de cette pratique, mais bien de recueillir en secret les
confidences de voyageurs (industriels, journalistes, universitaires, etc.) revenant de contrées
exotiques et acceptant de confier au renseignement militaire leur «     rapports d’étonnement     »  .
C’est à dire les éléments qu’ils avaient découverts lors de leur déplacement. Cette expérience fut
interrompue au bout de quelques années  après un certain nombre de dysfonctionnements et  les
locaux furent donc ultérieurement  occupés par la base Alliance.
Celle-ci demeurera complètement secrète jusqu’à ce que des fonctionnaires de la CIA en délicatesse
avec leur service en révèlent l’existence au, Washington Post, à l’été 2005.
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Le Japon

L e  J a p o n

Généralité     :  

Le Japon forme (depuis 1945) un archipel de 6 852 îles de plus de 100 m2, dont les quatre plus
grandes sont Hokkaidō, Honshū, Shikoku, et Kyūshū représentant à elles seules 95 % de la
superficie  terrestre du pays. La plupart  des  îles sont  montagneuses,  parfois volcaniques ;  par
exemple, le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji (3 776 m), est un volcan (inactif depuis 1707).
Le Japon est le dixième pays le plus peuplé du monde, avec environ 127 millions d’habitants
pour 377 488 km. La ville a été première place financière mondiale en 1990. 

Les premières mentions écrites du Japon sont de brèves apparitions dans des textes de l’histoire
chinoise du Ier siècle. L’histoire du Japon est caractérisée par des périodes de grande influence
dans le monde extérieur suivies par de longues périodes d’isolement. 

Depuis  l’adoption  de  sa  constitution  en  1947,  le  Japon  a  maintenu  une  monarchie
constitutionnelle avec un empereur et un parlement élu, la Diète. 

Le Japon est la troisième puissance économique du monde pour le PIB nominal et la quatrième
pour le PIB à parité de pouvoir d’achat. Acteur majeur du commerce international et puissance
épargnante, il a ainsi accumulé une position créancière nette vis-a-vis du reste du monde de plus de
325 000 milliards de yens, le plaçant en première position devant la Chine. Il  existe cependant
d’importants  problèmes  qui  pèsent  sur  l’avenir  du  pays  : le  Japon souffre  d’un des  taux de
natalité les plus bas du monde, très en dessous du seuil de renouvellement des générations.
C’est également le pays pour lequel le poids de la dette publique brute est le plus important au
monde.

...



…

Histoire     :  

À partir du XVIe siècle, des commerçants venus tout d’abord du Portugal (1543), puis des
Pays-Bas et d’Angleterre débarquèrent au Japon avec des missionnaires chrétiens. Pendant la
première partie du XVIIe siècle,  le bakufu (shogunat)  Tokugawa craignit  que ces missionnaires
portugais  ne  fussent  la  source  de  périls  analogues  à  ceux  que  subirent  ses  voisins  (telles  les
prémices  d’une  conquête  militaire  par  les  puissances  européennes  ou  un  anéantissement)  et  la
religion chrétienne fut formellement interdite en 1635 sous peine de mort accompagnée de
torture. Puis,  en  1639,  le  Japon cessa  toute  relation  avec  l’étranger,  à  l’exception  de  certains
contacts restreints avec des marchands chinois et néerlandais à Nagasaki, précisément sur l’île de
Dejima.

Cet isolement volontaire de deux siècles dura jusqu’à ce que les États-Unis, avec le commodore
Matthew Perry, forcent le Japon à s’ouvrir à l’Occident par la politique de la canonnière en
signant la convention de Kanagawa en 1854 après le pilonnage des ports japonais. Jusque-là, la
plupart des Japonais ne connaissaient comme langue occidentale que le néerlandais, et découvrirent
avec surprise l'existence d'autres langues, dont l'anglais des Américains.

En  seulement  quelques  années,  les  contacts  intensifs  avec  l’Occident  transformèrent
profondément  la  société  japonaise.  Le  shogun  fut  forcé  de  démissionner  et  l’empereur  fut
réinvesti du pouvoir.

La restauration Meiji de 1868 mit en œuvre de nombreuses réformes. Le système de type féodal
et  l’ordre  des  samouraïs  furent  officiellement  abolis  et  de  nombreuses  institutions  occidentales
furent adoptées  (les préfectures furent mises en place).  De nouveaux systèmes juridiques et de
gouvernement  ainsi  que  d’importantes  réformes  économiques,  sociales  et  militaires
transformèrent  l'Empire  du  Japon  en  une  puissance  régionale. Ces  mutations  donnèrent
naissance à une forte ambition qui se transforma en guerre contre la Chine (1895) et  contre la
Russie  (1905),  dans  laquelle  le  Japon  gagna  la  Corée,  Taïwan  et  d’autres  territoires.
L’expansionnisme militaire du Japon avait débuté dès le début du XXe siècle avec l’annexion de
la Corée en 1910. Il prit de l’ampleur au cours de l’ère Shōwa avec l’invasion de la Mandchourie en
1931 puis des provinces du nord de la Chine. Dans les premières années 1930 le Japon, ainsi que
l'Allemagne  et  l'Italie,  parviennent  à  se  réapprovisionner  en  armement.  En  1933  le  Japon,
désormais prêt à réinstaurer un système militaire plus stable, quitte la Société des Nations et
se libère de ce fait des contraintes du traité. 

En 1937, l’empire se lança dans une invasion de la Chine qui débuta avec le bombardement
stratégique de Shanghai et de Canton, ce qui entraîna une résolution de blâme de la Société des
Nations à l’encontre du Japon mais surtout un écrasement des forces du Guomindang. Selon les
estimations,  entre cent cinquante mille et trois cent mille Chinois furent exterminés lors du
massacre de Nankin (Nanjing) par l’armée impériale japonaise.

L’attaque de Pearl Harbor dans l’archipel d'Hawaï en 1941, visant à détruire une partie de la
flotte de guerre américaine, déclencha la guerre du Pacifique et engagea l’Empire du Japon dans
la Seconde Guerre mondiale au côté de l’Axe.  Le Japon agrandit dès lors encore son emprise
jusqu’à occuper la Birmanie, la Thaïlande, Hong Kong, Singapour, l’Indonésie, la Nouvelle-Guinée,



l’Indochine française et l’essentiel des îles du Pacifique (de 1937 à 1942). Ce gigantesque empire
militaire, appelé officiellement Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale, était destiné
à  servir  de  réservoir  de  matières  premières.  L’occupation  de  ces  territoires  fut  marquée  par
d’innombrables exactions à l’encontre des populations d’Extrême-Orient, crimes pour lesquels les
pays voisins du Japon demandent toujours des excuses ou des réparations aujourd’hui.

L’empereur Shōwa procéda finalement à la reddition de l’empire du Japon le 15 août 1945
après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki par l'aviation américaine et
l’invasion soviétique du Manzhouguo. Le traité de paix avec la Russie est toujours en négociation,
en règlement du problème des îles Kouriles du Sud, occupées par cette dernière depuis la fin du
conflit.

Le Japon, dont plusieurs des villes majeures ont été dévastées par les bombardements, est occupé
par les troupes du Commandant suprême des forces alliées, MacArthur. Celui-ci met en place  le
tribunal de Tokyo pour juger (juger par ceux qui se sont servis de la bombe nucléaire) quelques-uns
des dirigeants politiques  et  militaires de l’empire mais exonère tous les membres de la  famille
impériale ainsi que les membres des unités de recherche bactériologiques.

Confiné à l’archipel, le pays demeura sous la tutelle des États-Unis jusqu’en 1951 (traité de San
Francisco). Ceux-ci imposèrent une nouvelle constitution, et fournirent une « aide » financière qui
encouragea le renouveau du Japon. L’économie se rétablit ainsi rapidement et permit le retour de la
prospérité dans l’archipel.

Des années 1950 jusqu’aux années 1980, le Japon connaît un apogée culturel et économique et une
formidable croissance. Toutefois, ce « miracle économique » prend fin au début des années 1990,
date à laquelle la « bulle spéculative immobilière japonaise » éclate, marquant le début de la «
décennie perdue ». Ces années sont aussi marquées par une certaine instabilité politique (avec la
première chute d’un gouvernement par une motion de censure en 1993) et plusieurs catastrophes
d’origines  humaine  (attentat  au  gaz  sarin  dans  le  métro  de  Tokyo  en  1995)  ou  naturelle
(tremblement de terre de Kōbe, également en 1995).

Avec la guerre d'Irak en 2003, la Constitution a été aménagée pour pouvoir déployer des troupes
hors  de  son  territoire  dans  le  cadre  d’opérations  à  caractère  strictement  non  militaire
(reconstruction, aide humanitaire…). De la sorte, le Japon espère acquérir un rôle diplomatique plus
en rapport avec sa puissance économique.

...



…

Extension de l'empire du Japon en 1870 et 1942

...



Suite ... P.556                               

Osada Shoichi le patron de la banque japonaise « Tokyo Sowa Bank » gangrenée par les Yakuzas
(la mafia japonaise)

Les liens entre Jacques Chirac et Osada

Quand le chef de poste « Atama » (« tête » en japonais, nom de code du poste la DGSE) reçoit une
dépêche de la centrale lui demandant d’enquêter sur une banque aux pratiques douteuses, la Tokyo
Sowa Bank, il fait ce qu’il estime être son devoir : activer d’Honorables Correspondants, enquêter,
rendre compte. Ce n’est pas la première fois que la Piscine travaille sur des influences japonaises
qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’économie de la France ou sur ses élites politiques.
Cinq ans plus tôt, le Premier ministre Michel Rocard lui a demandé d’enquêter sur le rôle ambigu
d’une  secte  japonaise  qui  a  des  adhérents  dans  plusieurs  entreprises  et  sites  sensibles,  dont  le
Commissariat à l’énergie atomique.

Le 11/11/1996, le poste Atama envoie donc un bulletin de renseignement (BR) sur la banque et son
patron Osada Shoichi grâce à ses informations recueillies auprès d’un « honorable correspondant »
dans le monde bancaire, surnommé « Jambage ». Le résultat est inquiétant. La Tokyo Sowa Bank
est gangrenée par les Yakuzas, la mafia japonaise ; « on estime à 30 % les créances résultant de
prêts consentis directement ou indirectement aux Yakuzas ... ». « Jambage » ne veut pas aller plus
loin dans cette affaire. Il ne veut rien conserver par crainte de représailles.
Rue Mortier,  Guillot  enfonce le  clou : « Osada dispose d’une équipe opérationnelle  musclée,  sa
propre protection rapprochée, écoutes, filatures, actions physiques telles que cambriolages ... ». Le
problème tout le monde le connaît à l’ambassade de France. Le banquier Osada est l’un des
principaux  hôtes  de  Jacques  Chirac  quand  ce  dernier  vient  fréquemment  dans  le  pays
étranger qu’il affectionne le plus. La rumeur est que le nouveau président de la République
aurait même un compte dans cette banque. De plus quelques gazettes japonaises évoquent le
fait que le Président aurait une fille cachée au Japon. Ceci expliquerait le compte en banque et
les voyages fréquents au Japon qui serait en rapport avec l’éducation de la jeune mousmé.
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Service secret français / année 1997

Jean-Claude Cousseran, sur proposition de Lionel Jospin, est nommé patron de la DGSE. Quant à
Alain  Chouet,  il  devient  le  chef  du  nouveau Service  de Renseignement  de Sécurité  (SRS) qui
partage avec Cousseran une profonde connaissance du Moyen-Orient.
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Service secret français / généralité 

Le centre pour le renseignement et les opérations spéciales (CROS) qui dépend du ministère de le
Défense

Le CROS rencontre le président de la République et passe en revue avec lui des projets d’opérations
secrètes. Puis  avec le directeur de cabinet du patron de la DGSE, sont évoqués des missions
«     Homo     » (pour homicide) par des commandos «     Alpha     » du service Action  .
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La Préfecture de Police / France

La Préfecture de police a longtemps disposé de son propre service de contre-espionnage (CE)
remplacé par la 7e section des RGPP (« ressources humaines » pour la SDECE et sa base Bison ;

section dissoute en 1965)

Longtemps, la Préfecture de police a disposé de son propre service de contre-espionnage où se
sont illustré des personnages tels que Charles Faux-Pas-Bidet, Dominique Gianviti, Roger Wybot
(...). S’est formé par la suite la 7  e   section des RGPP, une trentaine de policiers qui effectuaient  
des enquêtes de pré-recrutement pour le SDECE et sa base Bison et jouaient les entremetteurs
entre les hommes du service secret et ses recrues potentielles. Mais cette section a été dissoute
en janvier 1965, ne laissant subsister qu’une toute petite antenne de liaison.

P.569

Service secret français / année 2000

Viêt Nam (cf...p.62) / année 1971-75
indépendance du Viêt-Nam ancienne colonie française en 1954 

Thaïlande 

L a  T h a ï l a n d e

Le Royaume de Siam est devenu une monarchie constitutionnelle en 1932, six ans avant de
devenir  la  Thaïlande.  Depuis  lors,  l'équilibre  entre  le  pouvoir  royal,  l'armée  et  le  camp
démocratique reste précaire, et ce sont ainsi pas moins de 20 coups d'État qui ont été tentés ou
réussis par les forces armées. 

D'une façon générale, au cours des années 2000 et 2010, un camp dénommé les « chemises
jaunes » s'oppose aux « chemises rouges ». 

- Les premières rassemblent surtout une élite urbaine, conservatrice, hostile à la démocratie dite “à
l’occidentale” et fervente partisane de la monarchie. Elles soutiennent le Parti démocrate et l'armée.
- Les secondes représentent essentiellement les classes les moins aisées, séduites par les mesures de
lutte contre la pauvreté. Favorables au maintien de la démocratie et de moins en moins favorables à
la monarchie, elles soutiennent le parti Thai rak Thai devenu en 2008 le Pheu Thai dominé par la
famille Shinawatra et qui remporte toutes les élections depuis 2001.

Les  provinces  du  sud,  l’ancien  royaume  de  Patani,  sont  majoritairement  musulmanes  et
secouées par des violences interreligieuses et séparatistes depuis les années 1970. Entre janvier
2004 et juin 2009, ces tensions ont fait 3 700 mortsLe 19 juillet 2005, le gouvernement thaïlandais
impose l’état d’urgence dans le sud du pays pour rétablir la sécurité : des « rebelles » lancent des
cocktails Molotov sur les bâtiments publics et des bonzes sont assassinés. Le 18 février 2007, une
série d’attentats et d’incendies fait quatre morts et 49 blessés dans les provinces méridionales. Le 25
octobre 2011, une série d’attentats fait trois morts et plusieurs dizaines de blessés dans la ville de

Yala.                                                                                                                                                    ...



...

En 2000, la direction du Renseignement devient le SRP et le SRS (ce dernier absorbe le CE)

Pierre Brochand et Saigon

Dès juin 2000, Cousseran s’attaque la refonte de la direction du Renseignement, qu’il juge mal
adaptée aux nouvelles conditions internationales. Aussi la subdivise-t-il en deux entités     ;  le  
Service de Renseignement Politique (SRP) et le Service de Renseignement de Sécurité (SRS)
qui  chapeaute  le  contre-espionnage,  désormais  réduit  à  un  simple  sous-service.  Cette
transformation entérine dans les structures la fin de la guerre froide. La rétrogradation du CE au
rang  de  simple  « sous-service »  à  égalité  avec  celui  de  la  contre-prolifération  ou  du  contre-
terrorisme, illustre la montée en puissance de ces deux dernières problématique.
_______
Au sorti  de l’ENA,  Pierre Brochand a  fait  comme Cousseran,  ses  premières  armes en terrain
difficile, à savoir le Viêt-nam de 1971 à 1975 moment de la prise de pouvoir par les communistes,
puis la Thaïlande où affluaient les réfugiés de la péninsule indochinoise. À cette époque, Brochand
n’est pas étranger à ce qu’on pourrait appeler le « renseignement diplomatique » dont la qualité est
reconnue de  tous  puisque  la CIA est  persuadée  qu’il  est  le  «     French  Intelligence  Chief     »  à  
Saigon.
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Service secret français / année 2010

Le service DO-SOP de la DGSE renommé ensuite service « Y » héritier du service 7, spécialisé
dans la visite d’hôtel

Novembre 2010, le pdg de la compagnie aérienne Shanghai Eastern Airlines, Liu Shaoyong, se
trouve à Toulouse avec une forte délégation. Tous ses membres sont redescendus à l’hôtel Crowne
Plazza. Lorsque le pdg arrive dans sa chambre, après rendez-vous, il tombe nez à nez avec trois
individus, dont l’un est en train de fouiller sa valise pourtant protégée par une serrure à codes. Le
trio  quitte  précipitamment les lieux en prétendant  s’être  trompé de chambre !  Comme dans les
mauvais films d’espionnage, nos trois lascars ont laissé sur place une petite mallette contenant un
ordinateur portable, un lecteur de dvd, des jeux de clés et du matériel pour crocheter une serrure.
Habituée des scoops sur le renseignement, la lettre d’informations parisienne,  Intelligence Online,
révélera  l’appartenance  des  rats  d’hôtel  à  la  DGSE.  Et  plus  précisément  au  service
«     opération     » ou DO-SOP, spécialisé dans les visites d’hôtel, surtout en France. Héritier du  
service  7  de  Marcel  Le  Roy-Finville,  renommé  ensuite  service  «     Y     »,  le  SOP  est  
particulièrement actif autour des événements ou des contrats concernant des «     technologies de  
souveraineté     »   (à savoir  armement,  espace,  aéronautique,  nucléaire,  pétrole,  télécommunication,
etc.).  Les  délégations  arrivant  de  pays  émergents  dans  ces  domaines  (Chine,  Inde,  et  Brésil
notamment) font l’objet d’une surveillance particulière , considérée comme stratégique et validée à
ce titre par les autorités politiques. Les visiteurs de la DGSE (anciennement SDECE) cherchent
les documents vitaux laissés dans les chambres, mais surtout les carnets de commandes et les
positions commerciales des délégations.                                 
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Chine (cf… p.64)

Service secret français

Les « poissons de grands fonds »

La démission des élites politiques français

En 1987, à l’époque où le général François Mermet dirige la Piscine, le contre-espionnage du
secteur chinois de la DGSE se penche sur le cas d’un de ces «     poissons des grands fonds     »,   dont
la trajectoire parfaitement de travail d’infiltration de la longue haleine et la pérennité jusqu’à nos
jours des services secrets chinois depuis la prise de pouvoir par Mao Zedong en 1949. Il s’agit du
cas de « Mister Hoang ». 
Il existait un service de contre-espionnage français contre l’URSS (pendant la guerre froide), en
revanche il était absent pour faire face à l’espionnage chinois, dont l’action contre la France est
pourtant considérable.
Sans nul doute «     Mister Hoang     » a profité de cette démission des élites politique français pour  
s’infiltrer  dans  le  milieu  de  l’aéronautique et,  selon  la  DGSE,  d’obtenir  d’importantes
informations technologiques et commerciales à l’époque où la Chine voulait « décoller » sur le plan
industriel.
« Mister  Hoang »  est  né  en  1938 ;  il  étudiera  dans  un  prestigieux  lycée  parisien.  Hoang  père,
orthopédiste de formation qui a bifurqué dans les milieux bancaires.
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Chine 

Le « soft power » de la Chine

La rétrocession à la Chine de Hong Kong (1997) et de Macao (1999)

Des relations entre le crime organisé et le Guoanbu

Le développement de l’offensive chinois à l’échelle mondiale ne se limite pas au rôle du Guoanbu
et aux services secrets. Elle s’oriente aussi vers les instruments du «     soft power     » c’est à dire les  
jeux d’influence pour donner une image plus attrayante à la Chine.
La  DGSE  surveille  aussi  l’implantation  des  triades  et  autres  mafias,  notamment  depuis  la
rétrocession à la Chine continentale de Hong Kong (1997) et Macao (1999). D’autant que sur le
plan informel, existent de réelles interfaces entre le crime organisé et le Guoanbu.

...
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Chine 

Service secret français

La triade 14K et « Freddie Wang »

Filière de drogue arrivant en France provenant de Thaïlande et de Hong Kong au bénéfice de la
14K

Les fiches d’attention des services français

Guilbert Flam développe son Bureau des affaires protégées en Secteur contre la criminalité.  Le
magistrat  s’intéresse outre  la  mafia  japonaise (les Yakuzas),  aux autres mafias asiatiques.  C’est
notamment grâce à ce travail que la DGSE va suivre à la trace l’un des plus importants hommes
d’affaires de Hong Kong, Freddie Wang (pseudonyme), le maître des casinos , ce dont témoigne
un rapport établi  en 1999 sur celui-ci,  dont on peut relever les cours extraits très significatifs :
« Freddie Wang » est  né en Chine d’une grande famille  sino-britannique de Hong-Kong. Il
dirige  une grande société  d’exploitation de  casinos  à  Macao,  tolère  l’activité  de  certaines
triades au sein de ses établissements de jeu. Freddie Wang est l’un des partenaires de fait, au sein
de la communauté d’affaires de Macao, de Ng Man Sun, parrain de la triade 14K. Il semblerait
même que Freddie Wang ait un grade et une position aussi élevés que Ng au sein de la direction de
la triade 14K ».
La  DGSE  s’intéresse  particulièrement  à  «     Freddie  Wang     »  car  il  effectue  des  déplacements  
fréquents en France et en Grande-Bretagne, pour affaire et pour raison privées. Il faut l’objet
d’une fiche d’attention de la DICCILEC (Direction Centrale du Contrôle de l’Immigration et de
la Lutte contre l’Emploi des Clandestins). S’en suit une liste des personnes qui l’accompagnent,
puis  des  précisions  sur  certaines  activités.  En  France  il  s’associe  à  la  famille  Wong  dans
plusieurs sociétés qui pourraient faciliter l’immigration clandestines, mais également être utilisées
pour le blanchiment de capitaux d’origine douteuse.
Une fiche annexe signale que le parrain Ng Man Sun, alias Kai Si Wai a été impliqué dans un trafic
de 150 kg d’héroïne au profit de la 14K, démantelé à Paris en 1995. L’enquête diligentée par le juge
Roger Le Loire, fait apparaître que la filière était organisée par le Kai Si Wai, rayonnant entre la
Thaïlande et Hong Kong, et que la drogue arrivait en France, au siège d’une compagnie-écran
de commerce de tableaux, la London&Global Cathay&West, sise au 12 avenue d’Italie dans le
13  e   arrondissement de Paris.   

Ce type d’enquête est comparable à d’autres concernant également la mafia russes et autres
gangs d’Europe orientale. À l’orée du XXIe siécle, la DGSE se voit contraint d’élargir son champ
de vision et d’intervenir en des domaines jusque-là inexplorées.

...
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Service secret français / année 1985

L’Alizée, un bâtiment de 60 mètres entrée en service en 2005 affecté à la DGSE

Alors que le phénomène de la Piraterie s’installe dans l’océan Indien,  le voilier  de croisière, le
Ponant, est arraisonné par des pirates le 04/04/2008 avec trente membres d’équipage à son bord. La
DGSE a fourni dans cette affaire des moyens en hommes (notamment des nageurs de combat venus
de la base de Quelern) ainsi que sont bâtiment de «     soutien à la plongée     », l’Alizée. Une superbe  
unité de 60 mètres de long entrée en service en novembre 2005     ; officiellement affectée à la  
Force d’action navale, alors qu’elle est en réalité réservée à l’usage de la DGSE. Son premier
commandant à la barre jusqu’à l’été 2008 sera le capitaine de corvette Yves-André Lagadic.
Les prises d’otage vont se succéder dans l’océan Indien.

P.592-593

AQMI

Le fournisseur des français en uranium

L’AQMI n’enlève pas forcément elle-même ses prisonniers, elle peut les acheter auprès de chef
locaux (c’est devenu un commerce ; à savoir combien l’objet sera acheté et à combien il peut être

revendu)

L’uranium « bon marché » des français … sur le continent africain

L’AQMI n’enlève pas toujours elle-même ses prisonniers et peut les racheter à de petits chef
locaux,  afin d’en tirer ensuite  des  rançons ou alors  servir de  monnaie  d’échange pour la
libération de djihadistes arrêtés. Il s’agit plus de gangstérisme que de terrorisme, enveloppé d’un
vocabulaire intégriste jargonneux.

La France a beau avoir organisé depuis quelques années son désengagement d’Afrique noire,
elle n’en demeure pas moins présente dans une région qui lui fournit une part notable de
l’uranium dont elle a besoin pour ses cinquante-huit centrales nucléaires, et pour en revendre
à prix d’or à des électriciens étrangers. 

L’accès aux minéraux rares est un enjeu majeur et la France n’envisage pas de quitter cette
zone. L’autre ambition régionale est celle de l’Algérie. Ce pays supporte mal de voir son ancien
colonisateur continuer à agir à sa guise au sud de son sanctuaire national.

...
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Le climat entre les services secret et personnalités politiques

L’attitude des figures politiques français face aux services de renseignement

Face au renseignement d’État en général et à l’organisation des services spéciaux en particulier, les
présidents  de  la  République  française,  nous  l’avons  vu,  ont  toujours  affiché  une  attitude
circonspecte, voire méfiante. Tel ne sera pas le cas avec le président élu en2007, car  Sarkozy ne
nourrit  à l’égard de la  communauté française du renseignement aucun état d’âme, aucun
complexe. Cette attitude va amener ce chef de l’État particulièrement désireux de conduire
«     rênes courtes     »    l’administration française, à rassembler sous son autorité opérationnelle directe
tous les leviers de commande du renseignement. À un degré qu’aucun président de la République
n’avait  atteint  depuis  la  Libération,  à  l’exception  notable  du  général  de  Gaulle.  Une  suite  de
décisions s’enchaînent dont la première n’étant autre que l’émergence d’une nouvelle fonction,
«     connaissance et anticipation     », qui vient renforcer les quatre piliers de la défense existant  
jusqu’alors     : la dissuasion, la protection, la prévention et l’intervention  .
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Service secret français 

La DCRI résultat de la fusion entre la DST et les RG, en 2008

La DCRI permis par Sarkozy, sera touchée par des polémiques

Pierre Brochand et l’abandon de secteur de recherche dès son arrivée à l’Élysée

Le coup de gueule de la DRM

L’ « ignorance » des politiques en matière de renseignement 

1992 - année de création de la DRM (après la guerre du Golfe)

S’agissant du renseignement intérieur, Nicolas Sarkozy crée rapidement  la Direction centrale du
renseignement  intérieur  (DCRI),  annoncée  en  septembre  2007  par  le  ministre  de  l’Intérieur
Michèle Alliot-Marie et  effective au 01/07/2008, en fusionnant la DST et les Renseignement
Généraux (RG). La réponse à une suggestion déjà ancienne du Syndicat des commissaires et hauts
fonctionnaires de la Police nationale (SCHFPN), mais que le président va suivre là encore à sa
manière. Il confie la nouvelle structure à un proche (Bernard Squarcini) ancien numéro deux des
RG, puis patron de la DST après avoir intégré le corps préfectoral.  Seule la DCRI sera touchée
durant le quinquennat par des polémiques, qui porteront notamment sur des «     interceptions  
de sécurité     » visant des fonctionnaires et des journalistes.  

À la  DRM, c’est  le  général  Benoît  Puga qui  prend la  tête  en  septembre,  en remplacement  de
l’aviateur Michel Masson. Lequel lancera, à l’été 2008, un rarissime cri d’alarme.

Coup de gueule à la DRM
Les conflits dans le monde des services de renseignement français sont généralement feutrés. Les
coups sont portés dans le secret des cabinets et des petites cénacles, sans apparaître à la lumière.
C’est pourquoi l’interview accordée par le général Michel Masson, a provoqué quelques remous.
On se souvient que la DRM avait été créée après la guerre du Golfe, en juin 1992. Elle en fut



l’une des trois  principales conséquences pour l’armée française,  avec le lancement  du satellite-
espion Hélios I-A et la création du commandement des opérations spéciales.
Seize ans après sa création, la DRM est installée dans une position politico-militaire reconnue et sa
compétence n’est pas contestée, contribuant à ce que la France, se félicite Michel Masson, dispose
« d’un statut de véritable puissance mondiale en matière de renseignement ». Mais tout ne va pas si
bien, car les ressources financières de la DRM ne vont pas s’améliorer et son ancien chef estime
que le service ne sera pas mieux loti.
C’est un  son de cloche analogue que l’on entend à la DGSE. En ajoutant que la fixation des
priorités, donc de l’abandon de certains secteurs de recherche géographiques ou thématiques,
fut  l’une  des  principales  demandes  présentées  par  le  directeur  Pierre  Brochand  au
coordonnateur du renseignement Bernard Bajolet, dès son installation à l’Élysée.

Le général Masson s’en prend également à l’ignorance des dirigeants politique français qui
seraient  totalement  incultes  en  matière  de  renseignement. « Nous  pêchons  gravement  par
manque de culture de nos élites politiques et  militaires dans ce domaine,  et  par un manque de
détermination à nous doter de capacités et de dispositifs adaptés à notre rang international et aux
défis de demain ».
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Israël

Généralité     :  

Depuis son indépendance en 1948, l’État d’Israël s'est trouvé engagé dans plusieurs conflits armés
avec les pays arabes voisins. L'Égypte et la Jordanie ont signé un traité de paix avec Israël, mais ce
dernier  reste  en  conflit  avec  la  Syrie,  le  Liban  et  le  peuple  palestinien.Dans  la  déclaration
d’indépendance de 1948, l'État juif proclamé par le conseil national représentant la communauté
juive de Palestine et les mouvements sionistes prend pour nom Israël. 

Entre la période des royaumes israélites et la conquête musulmane au VIIe siècle apr. J.-C., la Terre
d’Israël  tomba  aux  mains  successives  des  Assyriens,  Babyloniens,  Perses,  Grecs,  Romains,
Sassanides et Byzantins. 

Histoire     :  

La population, majoritairement juive, commencera à décliner après la ...

• guerre contre l’Empire romain lors de la Première Guerre judéo-romaine, entre 66 et 73 apr.
J.-C.

Le centre de la population juive se déplaça de Judée (Jérusalem et région au sud de Jérusalem) en
Galilée (région de Tibériade) dès le Ier siècle, à la suite de l’occupation romaine de Jérusalem. La
Mishna et des parties du Talmud et le Talmud de Jérusalem, qui sont, hormis la Torah, parmi les
plus importants textes du judaïsme, furent composés en Israël durant cette période. 

• seconde guerre judéo-romaine (Guerre de Kitos) 

• révolte de Bar Kokhba, en 132 apr. J.-C., qui provoquera l’exil forcé d’une majorité d’entre
eux et  la  nouvelle  appellation de la  région en province de Syrie-Palestine,  et,  plus tard,
Palestine, afin d’essayer d’effacer le lien entre le peuple juif et la Terre d’Israël.                 ...



...

• En 628-629 apr. J.-C., une révolte juive contre l’empereur byzantin Héraclius conduira à un
massacre massif et à l’expulsion totale des Juifs de la région. 

La population juive de la région se réduisit considérablement et atteignit probablement son point le
plus bas. 

En 636 apr. J.-C., la Terre d’Israël fut prise par les Arabes musulmans. Le contrôle de la région
échut aux Omeyyades, puis aux Abbassides. 

La région fut gouvernée un temps par les Croisés, principalement francs, de 1099 à 1260, date à
laquelle la région tomba aux mains des Mamelouks.

En 1516, sous le règne de Selim Ier,  la Palestine fit partie intégrante de l’Empire ottoman, qui
gouverna la région jusqu’au début du XXe siècle, à l'exception de la courte période d'invasion des
troupes françaises menées par Napoléon.

La  fin  de  l'Empire  ottoman,  après  la  Première  Guerre  mondiale,  placera  la  région  sous
administration (1917) puis mandat britanniques (1922) après accord de la Société des Nations. Bien
que très  difficilement  estimable,  la  population  de la  région entière  de Palestine s’établirait  aux
alentours de 400 000 habitants au XIXe siècle, dont 100 000 à 200 000 juifs, selon les sources de
l’époque à l’intérieur des limites du futur État d’Israël en 1893.

Une présence juive minoritaire se maintint continuellement. 

Le « Kaisarut » israélien équivaut au « Totem » français

La possibilité en 1994, pour des agents israéliens de s’emparer de vedettes amarrées à Cherbourg
sans que personnes ne le voient (tout en étant au courant de la situation c.a.d de la présence de ces

vedettes)

Fin 1985, les Israéliens envisagent d’utiliser Djibouti entourée par le Yémen, la Somalie, l’Érythrée
et l’Éthiopie comme base de rebond. À Paris, à l’ambassade d’Israël, David Arbel est l’un des deux
contrôleurs régionaux du Mossad, responsable du secteur « Action politique et liaison ». Ce que les
Israéliens  appellent  un,  Kaisarut,  chargé d’obtenir des  fournitures  dites,  Jumbo,  dans  les
relations bilatérales entre services, ce que les Français appellent «     Totem     »  . La DGSE sous la
direction du général René Imbot va accepter une extension des simples échanges d’informations. Et
cela d’autant que la liaison à l’échelon directorial est assurée par Zvi Henkine, le directeur adjoint
du  Mossad  (1980-1990).  Ce  dernier  est  d’origine  française  et  on  lui  attribue  même  d’avoir
coordonné  l’opération  des  vedettes  de  Cherbourg     ;  cette  mission  qui  avait  consisté  en  
décembre 1969, à contourner l’embargo voulu par le général de Gaulle vis-à-vis d’Israël et à
s’emparer de vedettes achetées à la France mais bloquées en Normandie, pour les acheminer
vers la « Terre promise ».

...
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Service secret français / Base Bison – Totem 

Le Safari Club

Le concept Totem signé Léon Blum

Totem est le système d’échange entre services spéciaux (un « totem » est l’homme ou la femme
chargé(e) de cette liaison)

Totem a été érigé aux USA et c’est Léon Blum qui est fait le relais (il signe avec le secrétaire d’État
américain les « accords Blum-Byrnes » en introduisant au passage le cinéma américain sur les

écrans français)

Totem un système d’échange qui aura lieu désormais entre la CIA et le SDECE naissant

Le système Totem va s’élargir à l’OTAN alors basée en France qui constitue son propre service de
renseignement militaire

*
Bison est la base de recrutement des « honorables correspondants »

Le Safari Club, comités ad hoc où se retrouvent des chefs de services étrangers

Le comité militaire de renseignement CMR de l’OTAN

À la  Piscine,  on  aime  les  références  au  Far-West :  Bison,  c’est  la  base  de  recrutement  des
«     honorables correspondants     ». Totem, le système d’échanges entre services spéciaux et par  
extension, dans le jargon du service, un «     totem     » est l’homme (ou la femme) chargé(e) de  
cette liaison. Rien de surprenant à ce que le Totem ait été érigé aux États-Unis.

C’est à l’ancien président du Conseil du Front populaire, le socialiste Léon Blum, que l’on doit, en
quelque sorte, l’introduction des Totem. En mai 1946, chef de la délégation française, il signe
avec le secrétaire d’État américain James F.Byrnes les «     accords Blum-Byrnes     » portant sur  
l’aide  financière  américaine  (introduisant  au  passage  le  cinéma  américain  sur  les  écrans
français!).  Ces accords comprennent des clauses annexes dont une secrète baptisée,  Totem, qui
instaure le  système d’échanges qui aura lieu désormais entre la CIA et le SDECE naissants .
Une  exception  française  made  in  USA.  En  décembre  1946,  Léon Blum se  retrouve  chef  du
gouvernement provisoire de la IVe République et pourra pérenniser cet accord, d’autant que
des «     camarades     » de la SFIO (le parti socialiste d’alors) prennent la direction du SDECE, tel  
Henri Ribière, avec à ses côtés Léon Kastenbaum, désormais l’un des principaux chargés de
liaisons extérieures du service secret français mais aussi des «     partis frères     », autrement dit  
des  socialistes  étrangers.  Ce  qui  explique  que  la  SDCE soutienne  par  exemple  la  campagne
électorale du socialiste Salvador Allende au Chili.

Le système Totem va s’élargir à  l’OTAN alors  basée  en  France  qui  constitue  son propre
service  de  renseignement  militaire. Ce  club  de  « happy few » est  bientôt  rejoint  par  le  MI6.
Cependant, il s’avérait que le MI6 était hostile au début à de tels échanges, persuadé que le SDECE
avait été infiltré à la Libération par le service B, le service secret communiste. C’est finalement le
vice-amiral  Roscoe  H.Hillenkoetter,  premier  directeur  de  la  CIA (1947-1950)  qui  obtint  des
Britanniques qu’ils participent à contrecœur aux échanges avec les Français.

...



…

Cette même décennie, les relations se sont envenimées entre les Américains et le général de Gaulle,
y compris côté services secrets. D’autant que la CIA a recruté le représentant du SDECE, Philippe
Thyraud de Vosjoli,  rompant ainsi  avec les accords protocolaires classiques.  À tel  point  que le
nouveau chargé des Totem, le colonel jean Fontès est envoyé sur place pour aplanir les difficultés.
Les difficultés augmentent avec divers incidents, encouragés par le retrait de la France de l’OTAN.
À  titre  d’exemple,  l’assassinat  de  l’agent  du  SDECE  Yves  Allain  au  Maroc,  près  de  la  base
américaine  de  Kenitra  (1966),  ou  l’affaire  Delouette  (1969)  au  cours  de  laquelle  la  justice
américaine met en cause l’un des responsables du SDECE soupçonné d’avoir trempé dans un trafic
de drogue. En fait, dès 1963, des consignes sont venues de l’Élysée non pour rompre les liaisons
Totem comme on l’a beaucoup dit à l’époque mais au moins en limiter la fréquence et l’ampleur
avec la CIA et les autres « cousins » anglo-saxons.

Par contraste, la décennie suivante, la proximité du nouveau directeur, Alexandre de Marenches,
avec le monde anglo-américain préside à un net réchauffement des relations et à la remise en branle
du dispositif bien que « Porthos » ait pris l’habitude de contacter en direct les grands patrons de ces
agences, CIA, MI6, GCHQ … De même qu’il supervise en personne des organismes spécifiques, tel
le  Safari  Club,  comités  ad  hoc  où  se  retrouvent  des  chefs  de  services  étrangers et  qui
constituent  autant de structures parallèles et externalisées.
Toutefois le colonel Jacques de Lageneste se charge des liaisons Totem en direction du  comité
militaire de renseignement de l’OTAN, comme au moment de la «contre-révolution des Œillets »
au Portugal en 1975.

P.612

Japon (cf…p.79)

Proximité des Japonais avec les Américains

Les Japonais sont toujours prêts à aider, mais apprécier la qualité de leurs informations n’est pas
toujours  simple,  car  ils  sont  parfois  très  dépendants  de  leurs  amis  américains,  lesquels
retransmettent des renseignements venant du NIS sud-coréen, qui a parfois tendance à exagérer les
risques. 
Sasayaki-San,  coordinateur  du  renseignement  auprès  du  Premier  ministre  Koizumi  Junichirô,  a
avoué aux auteurs que la proximité avec les États-Unis peut pose problème :  «     Certains de nos  
dirigeants du renseignement sont trop proches du «     pays trop ami     » (yakô koku).   Or il faut
toujours se méfier. Un exemple : un jour, le « pays trop ami » nous signale par les canaux officiels
que quatre sous-marins nord-coréens patrouillent au sud de l’archipel. En pleine nuit, je fais appel
au système d’alerte de nos gardes-côtes et en réalité, il s’agissait de quatre baleine ! Autre cas, en
juin 2002, le « pays trop ami » nous prévient que Pyongyang va envoyer un missile en direction du
Japon pendant la Coupe du monde de football. Là encore, heureusement, erreur d’appréciation …
  

...
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Politique de l’emploi / année 1980

Service secret français

Le soutien à l’emploi sur le territoire national (l’intelligence économique)

La privatisation du renseignement

La  politique  d’intelligence  économique  de  la  France  constitue  l’un  des  volets  de  la  politique
économique.  Elle  contribue  à  la  croissance  ainsi  qu’au  soutien  à  l’emploi  sur  le  territoire
national,  en  préservant  la  compétitivité  et  la  sécurité  des  entreprises  françaises,  et  des
établissements publics de recherche. La France dispose ainsi d’une Délégation interministérielle à
l’intelligence économique tout ce qu’il y a de plus officielle, confiée à un délégué. De même qu’elle
dispose d’un fonctionnaire de Défense chargé d’aborder du point de vue économique les questions
de sécurité nationale.
Très Avancée en Grande-Bretagne et  aux États-Unis,  la privatisation du renseignement se
traduit par le transfert partiel  des pratiques d’espionnage de la sphère des services secret
d’État à celui des grandes entreprises, voire, plus inquiétant, à celui de bureaux d’enquêtes ou
d’officines agissant parfois aux marges de la loi,  quand ils ne la transgressent pas purement et
simplement.  Le passage au privé se traduit  par la  «     vague migratoire     »  qui  voit  d’anciens  
responsables  des  services  intégrer  des  grandes  entreprises  pour  prendre  en  charge  leur
sécurité interne et externe, pour y monter une unité de renseignement ou pour aider à la
stratégie. Ainsi vit-on, l’ex-patron de la Piscine entre 1987 et 1989, le général François Mermet,
« pantoufler », c’est à dire glisser de la fonction publique au privé, au sein de la branche française
du prestigieux cabinet international d’audit et de conseil en organisation Deloitte & Touch. Et son
homologue de la DST entre 1986 et 1990, le préfet Bernard Gérard, faire de même, au sein du
cabinet d’intelligence économique Cognios Interlynx.

(p.616)  On doit  aussi  noter la  montée  en puissance d’anciens de la  DGSE dans les  grands
groupes, notamment ceux tournés vers l’étranger (production et export) ou dépendants de contrats
publics,  comme  Thales  ou  Bouygues.  Observation  relevait  par  la  note  la  lettre  d’information
spécialisée, Intelligence Online (de 2006). Cette note listait les anciens responsables de la DGSE
« pantouflant » en entreprise (anciens de la DGSE)
- Pierre Costedoat, directeur général de SSF Sofema
- Jacques Ricard et Maurice Muneret, directeur de la sécurité chez Bouygues
- Pierre Pasinetti / Thierry Pujol / Rémi Pagnié, directeurs de la sécurité respectivement chez :
  Thales                Nissan      La Française des jeux
- Alice Lamarque, directrice du renseignement chez Total
- Le général Jean-Bernard Pinatel, directeur de la société Datops
- Michel Lacarrière (ex-directeur du renseignement) et le général Mermet, conseiller de Salamandre.
- Pierre-Antoine Lorenzi, président de Serenus Conseil
- Jacques Deware (ex-patron de la Piscine), conseiller du président de Crisis Consulting.

La note de, Intelligence Online précise que « curieusement, alors que la DST est plus active en
intelligence économique que la DGSE, peu de ses anciens se retrouvent dans le privé, si ce n’est,
dernier exemple significatif en date, l’ancien sous-directeur de la DST en charge du terrorisme :
- Louis Caprioli, recruté en 2004 par Geos (ancien de la DST)

Il  faut  également  noter  l’agressivité  « barbouzo-économique »  de  certaines  entreprises  nord-
américaines  peuplés,  elles,  d’anciens  de  la  CIA,  comme  leurs  homologues  britanniques  ou
allemandes où les anciens du MI6 et du BND sont également très présents. Les entreprises chinoises



souvent épaulées directement par la communauté du renseignement étatique ou semi-privé de leur
pays, ne le sont pas moins.

P.620

France / l’AASSDN*

*Créée en 1953, l'Amicale est née de la volonté des cadres du Contre-espionnage (SSM et TR), puis de ceux
du Service de renseignements (SR), de soutenir au sortir de la guerre les familles endeuillées, les membres
des Services meurtris par les conditions de leur combat. 

Dijon est un lieu chargé de symboles, où est inhumé un enfant du pays, le général Henri Giraud,
dont  le  chef  du  contre-espionnage  pendant  la  Seconde  guerre  mondiale,  Paul  Paillote,  fut  le
fondateur du l’AASSDN en 1953.
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Service de renseignement Russe

Service secret français

Le SVR et le GRU, les services spéciaux russe

Le Directoire S et le trésor de l’ex-URSS

DST devenu DCRI /
Le CE (Contre-Espionnage) de la DGSE

Pendant deux décennies, la DST, puis la DCRI et le Contre-Espionnage (CE) de la DGSE vont
constater la remontée en puissance de services spéciaux russes. D’une part, le SVR et de l’autre,
le service de renseignement militaire de l’ex-Armée rouge, lequel n’a même pas changé de
nom,  le  GRU (Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie).  En 2012,  le  Contre-Espionnage (CE)
surveille étroitement  la résidence SVR sous le  poste politique à l’ambassade de Paris,  dont les
animateurs, 
- Victor Kouznetsor (premier conseiller politique, résident SVR)
- Oleg Antonenko (conseiller politique, résident adjoint SVR)
et leur adjoint
- Erkin Topoëv (troisième secrétaire aux affaires politiques)
tentent avec assiduité de recruter diplomates, journalistes, hommes et femmes politiques …

Au moment de la, Perestroïka (la tentative de réforme impulsée par Gorbatchev), anticipant que le
système risquait de s’effondrer, ces réseaux ont commencé à constituer cet énorme trésor de
guerre qui devait permettre de rebondir.
Achat de banques, participations croisées dans des entreprises privées, sociétés d’investissement,
manipulations financières. Une énorme activité d’argent blanchi et recyclé sur laquelle une enquête
engagée au sein du SVR sera bloquée en 1994 par Evguéni Primakov ! Jusqu’à nos jours, certains
de ces fonds seraient utilisés par le Directoire S réorganisé, mais le SVR s’est trouvé confronté à un
problème  inattendu :  un  certain  nombre  de  ces  anciens  du  KGB  ont  tourné  casaque,  ont
constitué l’armature des nouvelles mafias russes et des fonds ont ainsi disparu ou provoqué
des règlements de comptes sanglants entre factions.                                                                     

...



…
Selon l’une des sources de nos sources au Contre-Espionnage (CE) qui a travaillé sur ce problème,
il y a même eu une guerre larvée entre des kaguébistes du Directoire S loyaux aux services et de
futurs « mafiosi » russes se disputant l’attribution des fonds. Certains pans de ce trésor de guerre
n’ont  même pas  été  récupérés.  Et  certains  sont  morts  en emportant  dans  la  tombe leurs  codes
secrets,  de  sorte  que  des  fonds  sont  tombés  dans  l’escarcelle  de  banques  suisses  et
luxembourgeoises sans jamais être revendiqués.
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Afghanistan (cf … p.28)

Une vision claire du bourbier afghan

L’homme livre sans embarras une vision d’une extrême lucidité sur la situation de la France en
Afghanistan . Son discours n’a rien à voir avec celui du gouvernement français prétendant que la
liberté du monde se joue ici, dans cette capitale asiatique crasseuse où les femmes se cachent  sous
un voile affreux, où la sécurité la plus élémentaire n’est plus assurée, même dans la capitale, où
après des années de présence occidentale, rien ou presque n’a changé. Il déclare également : « On
ne peut pas gagner militairement en Afghanistan. Le Pakistan soutient les insurgés afghans en
fonction  de  ses  intérêts  stratégiques  qui  exigent,  croient-ils,  la  profondeur  du  territoire
afghan     ».

P.631-632

Afghanistan 

Certains spécialistes du monde afghan à la DGSE osent une comparaison entre Hamid Karzaï et
Mohammed Najibullah. Ce dernier fut le chef du Khâd (Khedamat-I Ettela’at-I Daulati), la version
afghane du KGB, entre 1980 et 1986, l’année qui le verra arriver à la présidence du pays. Après la
départ des troupes soviétiques défaites en 1989, il continue de recevoir un puissant appui de
l’URSS. Or quelles sont les forces qui ont soutenu ces deux dirigeants ? La bourgeoisie parasite de
Kaboul,  les progressistes  souhaitant  voir  s’instaurer  la démocratie et  les minorités (chiites pour
Najibullah, Pachtoun pour Karzaï). Si Karzaï reste au pouvoir, ce n’est que tant qu’il profite de
la manne extérieure. Mais il ne peut compter ni sur une police, ni sur une armée, ni sur une justice
dignes de ce nom. Dans les faits l’État afghan est inexistant. Il ne fait même pas poser ni relever
des  compteurs  d’électricité.  Mais  le  pays  ne  vit  pas  pour autant  dans  l’anarchie.  Dans les
régions, les chefs de guerres autonomes font la loi. Ou, plus exactement, ils organisent la vie
des populations à leur façon. Par exemple, en protégeant les cultures d’opium. Quant à la
justice de l’État afghan, totalement corrompue, c’est sa vénalité qui la fait rejeter. 

Toute société a besoin de justice. 

Et  puisque  celle  de  Karzaï  est  malhonnête,  les  populations  se  tournent  vers  la  seule  loi
fonctionnant à leurs yeux la, charia, et vers des juges intègres, ceux que désignent les talibans .
La, charia, devient synonyme de justice. Sauf au Panchir, il existe dans toutes les régions un tribunal
islamique de l’émirat, qui fonctionne.  Les talibans rendent le service gratuitement et assoient
leur supériorité morale en réglant les problèmes des gens (droit de pacage, accès à l’eau …).
C’est une véritable administration parallèle, si bien entrée dans les mœurs que les chambres d’appel
officielles en tiennent compte. Et pendant ce temps, la popularité des talibans s’accroît.           ...



…

La conviction de la DGSE (2009) est faite depuis longtemps ; les talibans reprendront  le pouvoir en
Afghanistan.
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Afghanistan

Le Zan, Zar et Zamin des Pachtoun (Afghanistan)

Les Talibans aux yeux de la population afghane

Les Pachtoun connaissent trois trésors, Zan/Zar/et Zamin (la femme, l’or, et la terre). Qu’un
non-Pachtoun  se  les  approprie,  c’est  inacceptable.  Or  les  Arabes  (les  talibans)  avaient
commençait à le faire. Il a fallu la fin de l’émirat en 2001 pour que les talibans se rendent compte
des erreurs qu’ils avaient commises, y compris en faisant allégeance à Oussama Ben Laden. C’est
lui qui a fait tomber le feux sur eux et les faits pleurer leur émirat perdu.
Le mouvement taliban n’a jamais connu d’affrontements internes, y compris quand il a perdu
le pouvoir en 2001. L’autorité de mollah Omar n’a jamais été remise en cause publiquement et le
succès  de  ces  dernières  années  renforcent  plutôt  son  autorité.  De  plus,  l’expérience  soviétique
prouve  que  les  groupes  ralliés  voudront  garder  leurs  armes  et  que  leurs  loyautés  peuvent  être
dangereusement changeant.
Pour les Pakistanais, les vrais maîtres du jeu, il n’est d’autre solution que de parler avec tous les
talibans avant de leur remettre le pouvoir d’une façon ou d’une autre. Comme le résumait fin 2009 à
des parlementaires français un interlocuteur pakistanais, le gouverneur de la province frontière du
Nord-Ouest  Owais  Ghani.  En  Afghanistan,  les  mollahs  jouent  un  rôle  particulier  car  au
moment de l’invasion soviétique les élites ont fui, alors qu’eux restés pour résister. On ne peut
donc ni les contourner ni  les exclure. Le gouvernement a rappelé la  stratégie d’Alexandre le
Grand en Afghanistan, réinstallant sur son trône le roi vaincu et le transformant ainsi en allié. C’est
cette  solution  politique  qui  est  la  bonne  en  Afghanistan.  Distinguer  entre  talibans  modérés  et
extrémistes n’est pas pertinent. L’accord politique devra inclure une perspective départ des troupes
étrangères, une promesse d’amnistie pour les militants et leur intégration dans l’armée nationale
afghane.
Opinion partagée  par  le  président  de la  commission  de  la  politique  étrangère  et  de la  sécurité
nationale  du  Parlement  iranien  Alaeddine  Boroudjerdi,  considérant  que  si  le  gouvernement  est
renforcé et doté d’une armée puissante et le pays équipé d’infrastructures, la drogue et la corruption
régresseront d’elles-mêmes tandis que les forces étrangères pourront quitter le pays. Leur retrait
n’apparaît donc pas comme un préalable à l’amélioration de la situation.
… la  France  n’est  pas  en  terre  de  connaissance  en  Afghanistan (l’attitude  des  services  de
renseignements français, bien souvent aux antipodes d’une politique décidé par l’exécutif).

P.635

Le procès de Ben Laden lui aurait offert une exceptionnelle tribune, et l’opportunité de détailler
son rôle passé en Afghanistan

Mort de Ben Laden le 02/05/2011

Mort de Ben Laden exécuté au Pakistan par les forces spéciales américaines le 02/05/2011.
l’oncle Sam n’a jamais eu d’intention de le sortir de sa tanière autrement que les pieds devant. À



défaut d’être très morale s’agissant d’une démocratie et d’un État de droit, cette attitude possède sa
cynique. Un procès de Ben Laden lui aurait offert une exceptionnelle tribune, et l’opportunité
de  détailler  son  rôle  passé  en  Afghanistan.  Contre  l’Armée  rouge,  au  service  des  féodaux
wahhabites saoudiens et de la CIA. Personne n’y tenait vraiment à Washington, ni d’ailleurs où
que ce soit. 
Après la mort de Ben Laden, le président afghan Hamid Karzaï déclarait d’ailleurs : « Talibans,
revenez dans votre pays et cessez le combat, laissez les armes aux étrangers que les ont mises sur
vos épaules ».
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Généralité

… C’est en effet aux acteurs du pouvoir qu’il incombe de trancher en dernier ressort et s’ils
commettent des erreurs c’est à eux d’en endosser la paternité plutôt d’accabler leurs subordonnés

bien en mal de pouvoir se défendre. 
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Françafrique / Tunisie / années 2000

Un système de prédation du secteur privé de l’économie en Tunisie

La prévarication et le développement d’un système de prédation du secteur privé de l’économie
par le clan Trabelsi étaient perçus comme l’un des risques pesant sur la stabilité du pays. 

P.641

L’Arabie Saoudite, l’Égypte et les Frères musulmans
 

Les service secret français et les personnalités politiques

Volonté saoudienne de contrôler l’Islam à l’échelle planétaire avec la capacité de mobilisation des
Frères musulmans

Mohamed Morsi arrivé au pouvoir en 2012, est membre des Frères musulmans

C’est à partir des années 1960 et 1970 que se produit l’étincelle. Elle naît de la  rencontre de la
volonté saoudienne de contrôler l’islam à l’échelle planétaire avec la capacité de mobilisation
des Frères musulmans. L’une ne va pas sans l’autre. Les Saoudiens financent des écoles, des
centres culturels, des clubs sportifs, des centres de formation, des imans et des mosquées dans tout
le monde musulman et dans les communautés émigrées en Occident, mais ils ne disposent d’aucun
moyen humain pour animer tout cela. Ce moyen va être fourni par les Frères musulmans, bien
structurés, possédant des adeptes dans pratiquement l’ensemble du monde.
Arrivée  au  pouvoir  en  Égypte  de  la  confrérie  des  Frères  musulmans,  dont  un  membre
éminent, Mohamed Morsi, est devenu président de la République le 30/06/2012.

(p.642)… si seulement les « têtes » de l’exécutif français avaient écouté les fins connaisseurs des
mondes arabes qu’hébergent la DGSE et le quai d’Orsay.
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Service secret française

Libye
Indépendance de la Libye ancienne colonie italienne, le 24/12/1951

Syrie
indépendance de la Syrie ancienne colonie française le 17/04/1946

DGSE, tenue civile
COS, tenue militaire (bérets vert, marine français ...)

La propagande d’État

Les rebelles libyens organisant le CNT (Conseil National de Transition) formés par les français

Le « katiga tiger » (CNT pro-américain) est dirigé par Khalifa Hifter
dépend du FNSL (Front National du Salut de la Libye) de Mohamed al-Mouqrît

lequel avait déjà projeté de renverser Kadhafi en 1987 avec le soutien de la CIA et des Tchadiens

Le Qatar et l’Arabie Saoudite à soutenu activement l’ASL (l’Armée Syrienne Libre)

… logiquement s’ils (les forces d’interventions françaises) opèrent en  civil, ils n’appartiennent
pas au COS (Commandement des Opérations Spéciales) mais à la DGSE.

L’état-major comme le pouvoir politique ont nié avec constance que des troupes françaises
aient été engagées directement sur le sol libyen contre les forces du colonel Kadhafi, ce qui
n’est pas exact.

Certains  rebelles  libyens ont en outre  été  formés par des  commandos français  ou par les
membres d’unités spéciales de certaines armées arabes formées et équipées par le COS. Celles
du Qatar, très actives, en particulier. Ce sont des bérets verts des commandos de marine français
qui, à disposition du COS, ont aidé à débarquer à Tripoli le groupe du CNT, la katiba Tiger.
Ajoutons que ces opposants libyens de choc avaient été au préalable formés, entraînés et sans
doute équipés par le service Action de la DGSE. Précisons qu’ils ont directement attaqué à terre
des unités libyennes fidèles à Kadhafi le long de la bande côtière, provoquant un maximum de
dégâts matériels et humains chez elles.
La katiga Tiger, dépend du commandement militaire du CNT, grandement phagocyté par les
Américains. Et pour cause, elle est dirigée par Khalifa Hifter, dont la petite armée de 2 000
combattants qui portait son nom dépendait du FNSL (Front National du Salut de la Libye) de
Mohamed al-Mouqrîf. Lequel avait en 1987, projeté de renverser Kadhafi avec le soutien de la
CIA et des Tchadiens en évitant soigneusement d’avertir la DGSE, qui en avait  pris ombrage.
Depuis l’échec des tentatives d’Alain de Marolles contre la Libye, les Américains désespéraient
peut-être de l’efficacité française.

Les rebelles n’ont pas seulement eu besoin de formation et de soutien. Ils ont demandé des armes au
gouvernement français. Les avions du 56e Groupe Aérien Mixte (GAM 56 Vaucluse), l’escadrille
de la DGSE vouée aux opérations clandestines, ont livré des armes dans le djebel Nefoussa. Elles
n’étaient  pas  de  provenance  française,  de  façon  à  pouvoir  démentir  toute  implication
tricolore, et n’avaient pas été payées directement par la France. Payé sans doute par le Qatar
très actif sur le front libyen comme il le sera bientôt sur le front syrien.

...



…

Le Qatar tout comme l’Arabie saoudite a soutenu activement, l’Armée Syrienne Libre (ASL)
en la finançant sûrement et en l’armant peut-être.
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France 

Angleterre

Le rôle de Paris dans la chute du régime Libyen

Une puissante station d’écoute britannique à Chypre, couvrant tout le bassin méditerranéen 

Nous  pouvons  également  avancer  que  Paris  a  fourni  aux  rebelles  anti-kadhafistes  des
renseignements  sur  la  situation  de  leurs  adversaires.  Informations  tactiques  cruciales,
recueillies  aussi  bien  par  l’imagerie  satellitaire  (Hélios)  que  par  les  interceptions  de
communications  permettant  de  positionner les  émetteurs  mobiles  des  troupes  kadhafistes.
Autant d’informations recueillies par les systèmes classiques mis en œuvre par la DRM .
Paris a également fournit     :
- un avion C-160 de guerre électronique Transall Gabriel
- des avions-radar AWACS
- des écoutes constantes réalisées par l’ensemble de la flotte sous-marine et de surface déployée
dans le golfe de Syrte
- des écoutes également par le très récent bâtiment collecteur de renseignements, le Dupuy-de-Lôme
Quant à la DGSE, elle a fournie,
- des stations de radiogoniométrie installées le long des côtes de la Méditerranée,  ainsi  que les
« grandes  oreilles »  installées  dans  diverses  implantations  diplomatiques  de  la  région  capable
d’écouter des émissions de faible puissance.
Sans oublier les Britanniques, toujours des acteurs essentiels de l’interception très actif durant
le guerre contre la Libye de Kadhafi avec une puissante station d’écoute d’Ayios Nikolaos, à
Chypre, couvrant tout le bassin méditerranéen.
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Libye / Kadhafi / année 2011

Les Français et les Américains sont d’accord : Kadhafi prisonnier et en procès devant la Cour
pénale internationale constituerait un catastrophe, compte tenu de ce qu’il pourrait révéler

Le 19/10/2011,  en  fin  d’après-midi,  le  Pentagone aurait  téléphoné à  la  DGSE pour  « traiter  le
dictateur déchu », selon le jargon français. La Maison-Blanche et l’Élysée auraient été d’accord sur
ce  point.  Un  Kadhafi  prisonnier  et  en  procès  devant  la  Cour  pénale  internationale
constituerait un catastrophe, compte tenu de ce qu’il pourrait révéler. Le lendemain matin à
08H30, tous les voyants sont allumés. Un drone américain Predator se trouve dedans. Les Français
sont alertés, car son disponibles un Mirage F1CR de reconnaissance et un Mirage 2000D d’attaque
au sol. Deux bombes sont larguées qui stoppent le convoi. Les insurgés arrivent et trouvent Kadhafi
dans un tuyau d’irrigation, protégé par une poignée de proches. Sa fin sera sordide.
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Grande-Bretagne / année 2002

Une figure politique britannique qui avalise des documents falsifiés

On l’a vu avant la guerre d’Irak, en 2002, dans quelles conditions le Premier ministre britannique
a avalisé des rapports falsifiés du MI6 visant comme les Américains, à «gonfler     » le danger  
que représentait Saddam Hussein en termes de détention d’armes de destruction massive et de
prolifération.

P.662

Service secret français

Les services spéciaux sont dirigés que par l’Exécutif (la justice n’a aucune prise)

Contrairement aux services spéciaux de Contre-Espionnage (CE), comme la DST puis la DCRI en
France, les services spéciaux ne sont dirigés que par le pouvoir exécutif. La justice, soulignons-
le à nouveau, n’a en règle général pas de prise sur eux. C’est une dimension qu’il faut constamment
conserver à l’esprit, car elle explique bien des difficultés.
Le renseignement est ce métier de voyous que seuls peuvent exercer des gentlemen. C’est qu’il faut
un sens moral hors du commun, une solidité personnelle que ne partagent tous nos concitoyens,
pour être à même d’user sans y perdre son âme de méthodes que la morale et les lois réprouvent. 
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