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« Soutenir l’armée, c’est renforcer la France et son influence dans le monde. »
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En effectuant un vol
de 11 h avec 5 ravitaillements
de l'île de la Réunion vers
la Métropole, et des tirs
missile en fin de mission,
les 2 Rafale et le ravitailleur de
nouvelle génération MRTT ont
démontré la capacité de
projection de puissance de la France.

En moins de 24 heures, elle
pourrait lancer un raid de rétorsion
et délivrer un armement précis
et puissant, partout dans le monde,
où nos intérêts stratégiques
seraient menacés.
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Les missions spéciales pendant la
Première Guerre mondiale
Les agents secrets français en opération

Olivier Lahaie

Sophia Histoire et Collections - 223 pages -

17 ¤

Achat sur Internet à partir du site www.his-

toireetcollections.com

Derrière le qualificatif de « spéciales » se ca-

chaient des missions organi-

sées par les services de

renseignements et le Service

aéronautique français au

cours de la Grande Guerre.

S’il s’agissait d’acquérir du

renseignement sur l’adver-

saire et parfois de saboter ses

voies ferrées, leur particula-

rité résidait dans le fait que

les agents étaient transportés

la nuit par avion derrière les

lignes ennemies… Une inno-

vation, certes, mais qui était

surtout un véritable défi tech-

nique et humain, en ces temps où l’aviation

militaire en était encore à ses balbutiements !

Ces missions furent organisées, dans le plus

grand secret, par des gens dont l’imagina-

tion créatrice résolut d’innombrables pro-

blèmes. Particulièrement risquées pour ceux

qui les exécutaient, elles permirent souvent

d’obtenir les effets escomptés par le haut

commandement.

Elles révélèrent enfin des personnalités hors-

normes, « missionnaires » héroïques tels ces

douaniers et soldats anonymes originaires

des Ardennes, ou pilotes casse-cous tels les

fameux Védrines, Guynemer ou Navarre, et

bien d’autres as français encore.

Cent ans après les faits, une étude précise

de ces missions spéciales restait à mener.

Voici pourquoi Olivier Lahaie a décidé de

combler ce trou historiographique.

Docteur en histoire moderne et contempo-

raine, le lieutenant-colonel

Olivier Lahaie s’est spécialisé

dans l’étude des services de

renseignements entre 1870

et 1945. Affecté pendant plu-

sieurs années au service his-

torique de l’armée de Terre à

Vincennes, puis à Saint-cyr

Coëtquidan comme chef du

département Histoire et Géo-

graphie, il a ensuite été chef

de cabinet du chef du service

historique de la Défense.

Il est l’auteur de nombreux

ouvrages et a contribué aux

deux hors-séries de l’ASAF consacrés à la

Grande Guerre et au Renseignement mili-

taire français.

L I V R E S
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Les écoutes de la victoire
L’histoire secrète des écoutes françaises

1914-1918

Jean-Marc Degoulange

Préface du préfet Pierre de Bousquet de

Florian, coordonnateur national du rensei-

gnement et de la lutte contre le terrorisme ;

prix 24,90 ¤

Intercepter les communications, casser les

codes utilisés et percer les intentions enne-

mies, c’est ce que parviennent à faire durant

quatre ans les services d’écoute français. Ils

permettront ainsi au commandement de dé-

jouer nombre d’attaques et de remporter, en

1918, la victoire.

De la bataille de la Marne à la signature de

l’armistice et au traité de paix, ces services

vont être de tous les théâtres d’opérations,

de toutes les batailles et de tous les com-

bats. À la pointe des innovations technolo-

giques, ils ne vont cesser d’évoluer pour

continuer à intercepter, tout au long du

conflit, des informations capitales et donner

ainsi l’avantage aux armées françaises.

Cette contribution essentielle est pourtant

restée secrète : pendant la guerre, pour ne

pas révéler à l’ennemi cet atout maître ;

après l’Armistice, pour que cet avantage dé-

terminant puisse être réutilisé en cas de nou-

veau conflit ; puis enfin, dans les années

1950-1960 avec la disparition des principaux

acteurs…

Pour la première fois, un livre révèle com-

ment l’écoute systématique des ondes élec-

tromagnétiques a permis à la France d’avoir

toujours « un coup d’avance » et de gagner

la guerre. Fruit de quatre ans de recherche

dans les archives militaires, « Les Écoutes de

la Victoire » lève le voile sur cet espionnage

qui a changé le cours de l’Histoire.

Officier général ayant quitté le service actif

en 2012, Jean-Marc Degoulange a exercé de

hautes responsabilités dans le domaine du

renseignement et plus particulièrement dans

le renseignement d’origine électromagné-

tique. Cet ou-

vrage est aussi

un hommage à

ces hommes qui

sont volontaire-

ment restés dans

l’ombre et qui

sont pourtant

parmi les princi-

paux artisans de

la Victoire.

Stratagèmes
Auteur: Jean Deuve

Editions nouveau monde

330 pages - 8 ¤

Cet ouvrage passionnant et iné-

dit retrace toutes les grandes

opérations dites de déception

(duperies, tromperies, intoxica-

tions) pendant le dernier conflit

mondial qui ont eu une in-

fluence déterminante sur la

conduite de la guerre.

Jean Deuve, ancien chef du ser-

vice de renseignement des

forces françaises du Laos, est un

spécialiste de l’histoire du ren-

seignement. Il est l’auteur d’une

vingtaine d’ouvrages.
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Mémoires d’un Français rebelle
Servitude et grandeur militaires - entre

Pétain et de Gaulle 1914-1948

Général Georges Loustaunau-

Lacau (alias Navarre). Préface

du général d’armée (2s)

Bruno DARY

430 pages – 16 ¤

Saint-cyrien hors normes,

héros de deux guerres mon-

diales, résistant, déporté, le

général Loustaunau-Lacau est

aussi homme de l’ombre, agent

de renseignement, fondateur du réseau Al-

liance, l’un des plus actifs de la Résistance,

député du Béarn et écrivain.

L’homme aux multiples fa-

cettes a nourri les fantasmes et

les suspicions.

Ami intime du général de

Gaulle et de Pétain, Georges

Loustaunau-Lacau, cette per-

sonnalité hors du commun,

n’écouta que ses propres

convictions. Il en résulte le par-

cours d’un homme libre et en-

gagé dont le nom est celui qu’a

choisi, la prochaine promotion

de saint-cyriens. La RÉDACTION

Le calvaire et la gloire
L’Authion 10 avril 1945

Alain Frouté - 152 pages - 17 ¤-

commande à l’auteur (port gratuit) frouta-

lain@yahoo.com

Le 10 avril 1945, 29 jours avant

l’armistice du 8 mai, eut lieu

dans les montagnes des Alpes

Maritimes la dernière bataille de

notre Histoire sur le sol métro-

politain. La 1ère division française

libre (1ère DFL) du général Bros-

set qui montait la garde sur les

bords du Rhin dans l’attente fé-

brile de franchir le fleuve et de

poursuivre laWehrmacht a rejoint le Sud de

la France sur décision du général de Gaulle

dans le but de reprendre à l’Italie vaincue

nos frontières des Alpes perdues en 1860.

Mais c’est face à une poche de résistance

tenue par des troupes allemandes aguerries

que la 1ère DFL livrera et gagnera la bataille

au prix de 1 000 tués ou blessés. C’est ce

combat, mené par des volontaires ayant fui

l’occupant ou tentés par l’aventure, que nous

narre Alain Frouté dans un récit riche en

anecdotes et où l’exactitude historique se

mêle aux souffrances et à l’héroïsme des

combattants.

L’auteur a voulu découvrir,

comprendre et raconter « par le

bas » cet épisode peu connu

de la Seconde Guerre mondiale

sur notre sol en plaçant son re-

gard au niveau des combat-

tants de base. Il a voulu les faire

revivre sur les lieux mêmes de

leur calvaire, la forteresse natu-

relle de l’Authion, où ils se cou-

vrirent de gloire.

Alain Frouté, saint-cyrien de la promotion

Lieutenant-colonel Jeanpierre (1959-1961) a

été officier de cavalerie (colonel), sous-pré-

fet, diplomate, membre des Services spé-

ciaux puis préfet en Métropole et Outre-mer.

Gilbert ROBINET
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Lits de cendres
Témoignage

Joseph Estoup

Yvelinédition - 307 pages - 25 ¤

Le capitaine Joseph Estoup, saint-cyrien de

la promotion Garigliano, raconte dans ce té-

moignage six années vécues à l’intérieur du

1er régiment étranger de parachutistes (1er

REP) jusqu’au dernier jour d’existence de

cette unité d’élite le 28 avril 1961.

Ce témoignage ne ressemble pas à des « mé-

moires de guerre » ; il ne relate ni faits

d’armes particuliers, ni une vie

de guerrier. Cependant, il parle

d’une guerre qui, selon l’auteur,

n’a pas été plus sale que les au-

tres, mais plus salissante que

les autres.

Joseph Estoup utilise beau-

coup de témoignages déjà

donnés. Lorsqu’ils étaient très

anciens, ils ont été complétés

ou amendés. Parfois, il sort du témoignage

pour le commentaire en expliquant ce que

lui inspire aujourd’hui ce qu’il disait autrefois.

Avant de commencer la rédaction de son

ouvrage, Joseph Estoup a écrit, en octobre

2002, à son dernier chef, le commandant

Hélie de Saint Marc, pour lui demander son

avis sur son projet. Celui-ci ne l’a ni encou-

ragé ni dissuadé. Puis, il a retrouvé, en 2018,

la dernière lettre envoyée à ses parents et

écrite la nuit du 28 au 29 avril 1961 suivant le

jour de la dissolution du 1er REP. Il y écrivait

notamment :

Ma prochaine adresse sera

sans doute à la prison de la

Santé, à Paris. Ce n’est là

qu’une supposition.

Mais où que ce soit, ce sera

pour moi un champ d’honneur.

Chers parents, je vous embrasse

tendrement.

Joseph.

Gilbert ROBINET

Hélie de Saint Marc : un Chemin d’Honneur, en DVD

Le parcours de vie, l’altitude de la réflexion, le remarquable choix des mots, l’humilité, j’al-

lais écrire la Sainteté, d’Hélie de Saint Marc, sont les ressorts de ce personnage exception-

nel de simplicité qui en font un exemple, facile à comprendre et exaltant à suivre.

Secours de France est particulièrement fier de vous présenter ce film « Hélie de Saint Marc,

Témoin du siècle » qui, outre le talent d’écrivain de notre héros, a réuni dans ce travail Blan-

dine de Bellecombe, fille d’Hélie, Jean-Marie Schmitz, président de

notre association, Marcela Feraru, réalisatrice et Anna Poninska, notre

secrétaire et chargée de production.

Mais ce film perdrait en qualité émotionnelle sans la chaude et subtile

voix de Jean Piat, mort quelques jours après la fin de l’enregistrement,

comme s’il devait accomplir ce dernier devoir de mémoire avant de re-

tourner à la maison du Père.

Vous pouvez acquérir ce DVD au près de notre secrétariat :

29, rue de Sablonville – 92200 Neuilly sur Seine au prix de 15 ¤

D V D
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Le Service national, deux siècles d’histoire française de

la conscription au parcours citoyen.

Du 4 mars au 1er juin 2019 au château de Vincennes. Pavillon du roi.

Née en 1789, la conscription a évolué avec les pratiques de la guerre et

les évolutions de la société française, et a concerné des générations de

Français, avec des conséquences institutionnelles, sociales et humaines.

C’est à travers ces trois domaines que cette exposition invite les plus

jeunes et leurs aînés à retourner aux racines de la Journée Défense et

Citoyenneté que nous connaissons aujourd’hui, et qui restituent deux siè-

cles d’une histoire française à travers celle de ses conscrits.

INCH’ALLAH
L’islamisation à visage découvert

Une enquête Spotlight

sous la direction de Gérard Davet et Fabrice

Lhomme

Fayard – 291 pages – 20 ¤

Sous la direction de deux grands

reporters duMonde, une équipe

d’investigateurs, composée de

jeunes journalistes du Centre de

formation des journalistes, a

cherché à savoir si l’islamisation

du département de la Seine –

Saint-Denis est un fait ou une

fake news.

Lors de sa parution à l’automne dernier, cette

enquête a généré un buzz médiatique qui a

malheureusement été très vite supplanté par

les manifestations des « gilets jaunes ». Pour-

tant les éléments qu’elle apporte montrent

que l’islamisation progressive du 9-3 est bien

une réalité.

À travers les témoignages recueillis, l’on va de

découverte en découverte : des élus prêts à

toutes les compromissions pour

satisfaire leur électorat, des

chefs d’entreprise autorisant la

pratique religieuse dans les lieux

de travail, une « université » isla-

mique – l’institut européen des

sciences humaines (IESH) - infil-

trée par un réseau djihadiste, la

consommation halal devenue

pratiquement une obligation…

Même si cet ouvrage ne donne

aucune solution, il montre de

façon saisissante l’expansion du communau-

tarisme dans ce département qui est le plus

pauvre de France et qui compte près de 45 %

de musulmans sur 1,6 million d’habitants.

Marcel VALENTIN

E X P O S I T I O N

Musée de l’armée : Picasso et la guerre

La guerre et ses motifs, la paix et ses symboles traversent et

transcendent l'œuvre de Picasso.

Du vendredi 5 avril 2019 au dimanche 28 juillet 2019

Tous les jours de 10h à 18h (sauf le 1er mai)

12 ¤ (gratuit pour les moins de 18 ans)
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27.03 | 28.03 Vincennes SHD avec Panthéon Sorbonne (Institut

d’études slaves), Paris-Sorbonne (FED AHM) et Académie des

sciences arctiques de Saint Pétersbourg

L’amiral de Traversay (1754-1831), héros des deux mondes ?

L’amiral de Traversay est un officier de marine français au parcours emblématique de ces mi-

litaires qui ont été amenés dès l’époque moderne à combattre sous plusieurs drapeaux. La

thématique des combattants étrangers est aujourd’hui un objet d’étude particulièrement

dynamique. Héros des deux mondes, l’amiral marquis a ainsi combattu lors de la guerre d’in-

dépendance américaine puis est devenu ministre de la Marine impériale russe.

06.06 |SHD | Vincennes Géraud Létang |Sciences Po

Combattre dans le désert pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Entrer en stratégie
Vincent Desportes

Editions Robert Laffont

252 pages - Prix : 20.50 ¤

À l’instantanéité doit succéder la réflexion,

à la réaction incessante, le recul straté-

gique.

La stratégie naît il y a 2 500

ans, à Athènes – Thucydide et

Xénophon – et en Chine – Sun

Tzu et son célèbre Art de la

guerre. Les termes de stratège

et de stratégie disparaissent

ensuite en Occident pour ne

réapparaître qu’au siècle des

Lumières. Art militaire au dé-

part, elle s’intéresse plus tard à

d’autres domaines, l’économie

et l’entreprise, notamment. Méthode de pen-

sée pour l’action et sa conduite dans le réel,

elle apparaît de plus en plus indispensable

dans notre monde moderne, de jour en jour

plus complexe et incertain, où les boulever-

sements fréquents et inattendus s’accélè-

rent. Nous sommes tous plongés dans les

impératifs du court terme mais la stratégie

suppose à l’inverse la conscience du long

terme : le stratège, refusant de se laisser en-

gluer dans le conjoncturel, croit en sa capa-

cité de façonner le futur.

Spécialiste de la réflexion stratégique, le gé-

néral Desportes livre dans cet

ouvrage les éléments constitu-

tifs centraux de cet art, quel

que soit son domaine d’appli-

cation, en s’appuyant sur les

exemples issus de l’histoire.

Après avoir dirigé l’École de

guerre, le général Vincent Des-

portes, ingénieur et docteur en

histoire est aujourd’hui profes-

seur des universités associé à

Sciences Po où il enseigne la stratégie, ainsi

qu’à HEC. Il a écrit une dizaine d’ouvrages,

dont Décider dans l’incertitude (Economica,

2008), et La Dernière Bataille de France

(Gallimard, 2016), Grand Prix 2016 de l’Aca-

démie française.

C O N F É R E N C E
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Dronorisation et robotisation intelli-
gentes des Armées (DRIA)
Éric Pourcel

Préface de Jacques Myard, postface de

Jacques Gautier

L’Harmattan / Diplomatie et stratégie -

148 pages - 16,50 ¤

Que nous réserve l'application

de l'intelligence artificielle (IA)

aux équipements militaires

dronisés ou robotisés, qui opé-

reront partout ? La guerre va-t-

elle changer de visage ?

L'homme doit-il rester dans la

boucle pour conserver le

contrôle de la décision de tir ou

faut-il privilégier l'autonomisa-

tion pour plus d'efficacité et de

sécurité ? Que dit le droit sur

ces systèmes armés létaux automatisés ? La

guerre sera-t-elle uniquement technique ?

Ou devons-nous nous préparer à une guerre

rustique après un KO technique ? Finira-t-

on par donner une conscience aux ma-

chines, au risque qu'elles se retournent

contre l'humanité ?

Éric Pourcel est docteur en

droit, ancien avocat près de la

Cour, Officier de la réserve

opérationnelle à l'état-major

de la Marine. Il écrit dans des

revues juridiques, à la Revue

Défense Nationale et est mem-

bre de droit du Comité d'étude

de cette revue (CEDN-IHEDN).

Il est par ailleurs secrétaire gé-

néral du Club Participation et

progrès.

Nos soldats, ces héros
Bravoure, coups d’éclat, sacrifices… De ses

origines à nos jours, la fabuleuse épopée

des combattants de la France.

Hors-série de Valeurs Actuelles

En vente en kiosque - 9,90 ¤ et sur le site

de Valeurs Actuelles.

Ce numéro hors-série de Valeurs Actuelles a

été envoyé à l’ASAF accompagné d’une let-

tre du directeur délégué de la rédaction,

monsieur Arnaud Folch dont voici un extrait :

Lecteur régulier de votre site internet et sou-

tien à votre action, c’est avec plaisir que je

vous fais parvenir notre dernier hors-série

consacré à la gloire de l’armée française.

À l’heure où celle-ci est régulièrement déni-

grée, il nous est apparu important, dans la li-

gnée de votre action, de la faire mieux

connaître sous un angle 100% positif en ren-

dant l’hommage qu’ils méritent à son his-

toire, ses héros, ses valeurs et ses

extraordinaires coups d’éclat.



À LIRE/À VOIR/À ÉCOUTER

PRINTEMPS 2019 111

Les armées dans la Guerre froide en
Centre-Europe (1945-1990)
Forces, renseignement, plans d’opérations.

Maurice Faivre

L’Harmattan-362 pages-32 ¤

Officier de renseignement ré-

gimentaire depuis 1950, Mau-

rice Faivre a dirigé en 1975 le

Centre de renseignement

avancé de Baden ; à ce titre, il

suivait l’évolution militaire de

la Guerre froide qui opposait,

en Allemagne, les Occiden-

taux aux Soviétiques. En liai-

son avec les Alliés, il a observé

cette opposition jusqu’en

1990 et l’a évoquée dans sa

thèse de doctorat.

Pour rédiger cet ouvrage, il a fait appel aux

chefs responsables du renseignement ter-

restre, aérien et électronique qui, pour la plu-

part, ont conservé leurs archives. Des

universitaires ont replacé ces opérations

dans leur cadre politico-stratégique. Au

total, 24 auteurs, dont deux Allemands et un

Suisse, ont participé à la rédaction des 40

chapitres de cet ouvrage.

Après une introduction générale, cet ou-

vrage traite de trois grands

sujets : le décompte des

forces soviétiques et alliées

mises sur pied ; les moyens de

recherche du renseignement

militaire ; les opérations plani-

fiées.

Saint-cyrien en 1947, le géné-

ral (2S) Maurice Faivre a fait

une carrière militaire partagée

entre le commandement (il a,

en particulier, commandé le

13e régiment de dragons parachutistes), les

états-majors (en particulier, l’état-major des

Armées) et le renseignement.

Docteur en Sorbonne en 1986, il a présidé la

Commission française d’histoire militaire, a

publié dix livres et participé à neuf ouvrages

collectifs.
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Produits culturels

Sens et puissance des images

Une invitation à la découverte des richesses photographiques conser-

vées à l’Établissement de communication et de production audiovisuelle

de la Défense grâce à un parcours réflexif dans lequel une sélection

d’images « prennent la parole » en convoquant l’imaginaire du specta-

teur. Images documentaires, photo-fiction, images de propagande ou

images preuves, les archives, présentées en petites séries, interrogent la

notion de puissance du langage propre à l’image et invitent à l’analyse

de la diversité des thèmes, des regards et des usages dévolus à la pho-

tographie.

Livre 62 pages – 5,00 ¤

Eurêka ! L'invention militaire

Avant-gardiste et technologique, l’institution militaire a démontré au

cours des époques sa capacité d’adaptation en innovant dans les do-

maines de la recherche scientifique. Qu’il s’agisse dematériels pour l’art

de la guerre ou d’avancées dans les soins à apporter aux blessés, les

opérateurs des armées, témoins de l’ensemble des activités militaires

depuis 1915, ont filmé et photographié ces différentes inventions. La sé-

lection présentée retrace un siècle d’innovations militaires, connues ou

insolites, puisées dans les richesses des archives de l’Établissement de

communication et de production audiovisuelle de la Défense.

Livre 50 pages – 5,00 ¤

Partir en Algérie, partir d'Algérie

Entre 1955 et 1962, deux millions de soldats sont envoyés en Algérie

pour des « opérations de maintien de l’ordre », comptant parmi eux la

majorité des jeunes appelés français. L’indépendance de l’Algérie et la

fin de la guerre voient le départ forcé de plusieurs centaines de milliers

de personnes, civils commemilitaires, Européens et Algériens. Les opé-

rateurs du Service cinématographique de l’armée (SCA, ancêtre de

l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la

Défense) et les photographes amateurs militaires, sont les auteurs de

nombreux témoignages en films et en photographies. Leurs images racontent ce mouvement

des arrivées et des départs, caractéristiques de la fin de l’Empire colonial français et des drames

humains qui s’y sont noués.

Livre 56 pages – 5,00 ¤

Commander un livre ou un dvd de l’ECPAD - Renseignements : 01 49 60 59 88

Par Internet : www.boutique.ecpad.fr



Armée et Algérie 1830-1962
Nouvelle édition

L’ASAF réédite dans une version enrichie, son

premier numéro hors-série Armée et Algérie
1830-1962, qui est aujourd’hui épuisé.
Ce numéro passionnant est richement illustré de

plus de 150 documents. Il sera

disponible dès le mois d’avril.

Cette revue exceptionnelle

pourra être achetée soit à la

boutique du site de l’ASAF

(www.asafrance.fr), soit di-

rectement au siège de

l’ASAF (18 rue Vézelay – 75

008 Paris), par virement

ou chèque bancaire.

192 pages

10 €
Port compris




