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En guerre
Victoire tactique des djhadistes,
désastre stratégique pour eux

Je ne suis pas un expert du renseignement et de la lutte contre le terrorisme mais du combat et
plus  particulièrement  du  combat  d’infanterie,  d’hommes  à  hommes  à  l’arme  légère.  Par  une
méchante  ironie,  le  prochain  billet  de  ce  blog  devait  porter  justement  sur  la  transposition  de
méthodes de combat d’infanterie dans le cadre du terrorisme. J’examinais plus particulièrement
comment les méthodes dites de combat en essaim ou swarming, utilisées notamment à Grozny

en 1999, à Falloujah en 2004, au Liban en 2006 ou même à Gaza cette année, avaient pu être utilisé pour  frapper des civils. Ce
mode de combat qui suppose une décentralisation complète du combat  jusqu’à des petites cellules, voire même  jusqu’à  l’individu
seul n’est pas nouveau. On peut  le  faire  remonter aux  tirailleurs des armées de  la Révolution voire, voire aux « enfants perdus »
suisses faisant le coup de feu devant les colonnes d’assaut. Il est très efficace mais ne peut fonctionner que les individus qui mènent
le combat isolément sont particulièrement motivés, le plus souvent par une idéologie forte, ce qui est le cas des Tchétchènes et des
armées de la « révolution arabe dans les affaires militaires ».

Par raisonnement de la dinde, j’imaginais donc l’introduction de l’Extremistan à Paris par un raid commando du même type que celui
de Mumbai en 2008 ou de Nairobi en 2013 : plusieurs binômes (c’est le pion minimal le plus efficace car les deux peuvent s’appuyer
mutuellement) attaquant plusieurs cibles simultanément, symboliques ou simplement massives, et continuant jusqu’à leur élimination
finale, acceptées d’emblée.

Comme  d’habitude  la  réalité  a  été  différente.  La  cellule  de manœuvre  a  été minimale  et  donc  nettement moins  décelable  qu’un
groupe de combat quatre à cinq  fois plus nombreux qu’il  faut  réunir, équiper d’armes de guerre et préparer.  Il a procédé sous  la
forme d’un raid sur une cible très précise avec aller et retour, à la manière d’un raid de forces spéciales. En l’occurrence c’est un raid
du pauvre, low cost et mené par des amateurs, mais suffisant grâce à une forte préparation mentale, un armement de guerre et le
bénéfice de  la  surprise pour  tuer deux policiers moins bien armés et peutêtre  contraints par  les habitudes de  règles d’ouverture
restrictives et conçues pour un tout autre contexte. Pour le reste, rien de facile malheureusement que de massacrer des civils dans
une pièce.

La militarisation des actions terroristes est donc en cours et  il  faut s’y préparer par une « montée en gamme » équivalente par un
réseau de  surveillance plus efficace,  par  une adaptation des équipements et  des modes d’action de  la  sécurité  publique,  par  un
armement  et  un  entraînement  de  certains  civils  directement  menacés,  par  une  préparation  psychologique  de  la  population  (la
fameuse  résilience  évoquée  depuis  2008).  Il  faut  donc  se  préparer  à  d’autres  attaques  « militaires  »,  des  raids  du  type Charlie
Hebdo, des combinaisons enginsraids ou encore  tout autre  chose,  comme un ou plusieurs  snipers par exemple,  ce qui poserait
beaucoup de problèmes. Plus  largement,  il  faut bien sûr arrêter de réduire ou paralyser  les  instruments qui servent à protéger  les
Français et trouver des économies ailleurs.

Mais  il  ne  s’agit  là  que  de  tactique  et  d’art  opérationnel,  ce  qui,  sans  stratégie  ne  fait  que  du  bruit  avant  l’échec.  Il  faut  voir
évidemment, et  cela mérite d'autres développements, mener  la guerre plus  loin et dans  les esprits, en premier  lieu se demander
pourquoi des Français entreprennent de massacrer d’autres  français au nom d’une  idéologie, s’interroger sur  le pourquoi de cette
idéologie et comment lui opposer un modèle encore plus fort, porter le combat sur les foyers djihadistes, en finir une fois pour toute
avec la tolérance visàvis du prosélytisme des monarchies du Golfe.

Au  bilan,  de  cette  épreuve  il  peut  ressortir  une  France  meilleure.  Les  totalitarismes  peuvent  gagner  des  batailles  contre  les
démocraties mais ce sont toujours cellesci qui gagnent à la fin.
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Hist_Géo_Troyes 8 janvier 2015 05:51

Très belle conclusion mon colonel. J'espère sincèrement que vous avez raison.
Merci à vous.
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Réponses

Répondre

Didier CODANI 8 janvier 2015 06:11

Je critiquerai simplement le titre.
Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un assassinat.
Ce ne sont pas des guerriers, c'est de la racaille de droit commun.

Pour le reste je vous suis, même si je l'exprime différemment:
http://petitecitation.blogspot.com/2015/01/check-point-charlie.html

Cordialement,

Répondre

Michel Goya 8 janvier 2015 06:39

Je crois hélas qu'à partir du moment où il y a un affrontement armé politique, il y a guerre, ce qui ne rend pas l'acte
d'hier moins ignoble.

Laurent Touchard 8 janvier 2015 07:08

Monsieur Codani,

L'émotion est compréhensible, tout comme la colère. Pour ma part, voici comment je conçois les choses.

"Cliniquement", un attentat est un acte de guerre dans la mesure où - toujours cliniquement - le terrorisme est une
méthode de combat. Même si par "commodité émotive" (nul esprit péjoratif dans cette formulation, je ne vois pas
comment l'exprimer autrement) il est bien naturel de leur nier le statut de combattants, encore et toujours
cliniquement, c'est ce qu'ils sont. Le terrorisme étant une méthode de combat, les terroristes sont des combattants.

La sémantique a son importance : on n'affronte pas un terroriste de la même manière que l'on "gère" des criminels
de droit commun. Face aux premiers, c'est un affrontement à mort (la montée aux extrême de Clausewitz) qui
implique de mettre en oeuvre des moyens de guerre (ou du moins qui s'en rapprochent beaucoup) bien plus létaux
que ceux qui suffisent généralement à venir à bout des criminels de droit commun, le tout étroitement combiné
avec des actions de renseignement (tous types de capteurs confondus, éventuellement tournés vers l'étranger). Qui
implique aussi parfois des moyens lourdement offensifs, à l'instar de blindés, des hélicoptères de combat (cf. la
POM de la Mecque en 1979, de Beslan en 2004, d'In Amenas en janvier 2013, du Westgate de Nairobi en septembre
2013, etc...).

L'arsenal des lois spécifiques aux affaires de terrorisme illustre aussi cette différence avec le droit commun. Même
si ledit arsenal reste très insuffisant, particulièrement en matière de surveillance et d'actions préventives (sachant
que les actions préemptives seraient les plus efficaces, mais aussi les moins démocratiques), il concerne des aspects
juridiques bien distincts de ceux du droit commun (c'est d'ailleurs pour cela que cet arsenal a été créé et s'étoffe de
façon plus ou moins soutenue au fil du temps).

Au bilan, parler de criminels sous-entend des moyens de lutte proportionnés et en l'occurrence insuffisants. Parler
de combattants (ce qui n'est pas les "anoblir") sous-entend explicitement de les combattre, de les vaincre en les
anéantissant.

Bien cordialement

Anonyme 8 janvier 2015 06:29

" en finir une fois pour toute avec la tolérance vis à vis du prosélytisme des monarchies du Golf " C'est bien et après? 
On taxe les intérêts parisiens des émirs et on met un contrôle fiscal sur le dos du PSG ! Sans oublier les nombreux conseillers
et autres managers français émigrés dans les pétro-monarchies

Répondre

VinDex 8 janvier 2015 06:55

Bons commentaires sur le nouveau visage du terrorisme. 
Il y a vraiment des enjeux qu'il faut relever avec nos partenaires diplomatiques.
http://www.blogactualite.org/2015/01/fusillade-charlie-hebdo-le-point.html

Répondre

Gaël Patton 8 janvier 2015 07:52

Je partage votre conclusion, en effet, La liberté ne meurt pas.

Concernant la résilience, elle m'a parut bien plus forte que ce que j'imaginais. Hier soir les français auraient pu se terrer chez
eux, ne pas affronter la réalité par peur d'une nouvelle attaque par exemple. Mais non, les citoyens se sont rassemblés sur les
places publiques, et ont crié, applaudi, leur attachement à la liberté.

Il peut effectivement en sortir une France meilleur, si, et seulement si, nous gardons la tête haute et rejetons tous les
obscurantismes.
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MattCom 8 janvier 2015 08:14

Merci mon Colonel pour cette excellente analyse, qui pose indirectement une question stratégique plus large mais qui
nécessite des moyens mais aussi de la détermination et des riques : comment reprendre l'initiative stratégique, justement, et
donc faire que la peur change de camps.
Merci pour votre conclusion aussi. Nous sommes en guerre et nous allons gagner.
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Apocalypse
bientôt

Comment
abuser d'une
muette

Des soldats,
des soldats
et encore
des soldats

La

transformation militaire
russe

Les légions
dangereuses

Le syndicat
du crime ?
Audition
devant la
commission

de la défense nationale et
des forces armées

L'anti
fabrique des
officiers

La victoire du
Tigharghâr

Mourir pour Sarajevo

La capture de Samory
Julie d'Andurain

Meilleur prix EUR 25,40 
ou neuf EUR 25,40

A propos de cet espace

La capture de Samory

La chair et l'acier
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http://lavoiedelepee.blogspot.fr/2014/03/comment-abuser-dune-muette.html
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http://lavoiedelepee.blogspot.fr/2014/03/lanti-fabrique-des-officiers.html
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La chair et l'acier
Michel Goya

Meilleur prix EUR 51,18 
ou neuf

A propos de cet espace

Res Militaris
Michel Goya

Meilleur prix EUR 15,92 
ou neuf EUR 25,00

A propos de cet espace

Res militaris 2e édition

 
Pour vous renseigner
et/ou vous abonner,
cliquez sur l'image. La
revue est également sur
Facebook.

Inflexions

Blogs suivis

Zone Militaire
Le groupe jihadiste
Boko Haram menace le
Cameroun dans une
vidéo
Il y a 22 minutes

Blog de Paul Jorion
LE TEMPS DES
ASSASSINS, par Zébu
Il y a 22 minutes

RP Defense
"Charlie Hebdo" : la
réponse n'est pas
(seulement) militaire
Il y a 55 minutes

Electrosphere
Un homme armé
s'introduit dans vos
locaux. Que faire ?
(vidéo)
Il y a 1 heure

Magazine DSI
Paris : guerre hybride «
open source »
Il y a 1 heure

Le Point  Défense
ouverte
"Charlie Hebdo" : la
réponse n'est pas

http://www.opex360.com/2015/01/08/le-groupe-jihadiste-boko-haram-menace-le-cameroun-dans-video/
http://electrosphere.blogspot.com/2015/01/un-homme-arme-sintroduit-dans-vos.html
http://www.dsi-presse.com/
http://inflexions.fr/revue/numero-16
http://rpdefense.over-blog.com/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/08/le-temps-des-assassins-par-zebu/
http://www.opex360.com/
http://www.dsi-presse.com/?p=7252
http://www.pauljorion.com/blog
http://electrosphere.blogspot.com/
http://www.lepoint.fr/#xtor=RSS-221
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/charlie-hebdo-la-reponse-n-est-pas-seulement-militaire-08-01-2015-1894984_53.php#xtor=RSS-221
http://rpdefense.over-blog.com/2015/01/charlie-hebdo-la-reponse-n-est-pas-seulement-militaire.html
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(seulement) militaire
Il y a 2 heures

Le blog de
jphdenis.overblog.fr
Je Suis Charlie (L.
Faibis)
Il y a 3 heures

Terrorismes,
guérillas, stratégie et
autres activités
humaines
Toute résilience est
inutile
Il y a 3 heures

Fabius Maximus
Consequences of
Overstating the Cyber
Terrorism Threat
Il y a 3 heures

Jean Marc Sylvestre,
le blog
Avec Bernard sur les
ondes, d’accord pour
étaler nos désaccords
Il y a 4 heures

Lignes de défense
Vigipirate: les paras du
1er RCP et du 8e
RPIMa en route pour
Paris
Il y a 4 heures

Site de Claude
Rochet
System architecture
applied to the
conception and
monitoring of smart
cities
Il y a 5 heures

RussEurope
Les leçons d'un
massacre
Il y a 5 heures

LE BLOG DU
CLIOPHAGE
Il y a 9 heures

Le blog de Philippe
Silberzahn
Même pas peur
#JeSuisCharlie
Il y a 10 heures

Guerresetconflits
Recrutés, abandonnés,
oubliés
Il y a 12 heures

CONOPS

Terrorisme :
OBSERVATIONS SUR
L'OPERATION
TERRORISTE
CONTRE CHARLIE
HEBDO
Il y a 16 heures

Le mamouth
Les renforts ont atterri
à Dugny
Il y a 17 heures

The Long War
Journal (SiteWide)
French authorities
identify suspects in

https://cliophage.wordpress.com/
http://philippesilberzahn.com/
http://philippesilberzahn.com/2015/01/08/meme-pas-peur/
http://lemamouth.blogspot.com/2015/01/les-renforts-ont-atterri-dugny.html
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/
http://claude-rochet.fr/system-architecture-applied-conception-monitoring-smart-cities/
http://feedproxy.google.com/~r/LongWarJournalSiteWide/~3/jArSjA1mi8I/french_authorities_i.php
http://conops-mil.blogspot.com/
http://fabiusmaximus.com/
http://russeurope.hypotheses.org/3253
http://claude-rochet.fr/
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/2015/01/recrutes-abandonnes-oublies.html
http://fabiusmaximus.com/2015/01/08/exaggerating-cyberterrorism-threat-propaganda-75673/
http://www.jphdenis.com/
http://www.longwarjournal.org/
http://aboudjaffar.blog.lemonde.fr/
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/
http://lemamouth.blogspot.com/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/charlie-hebdo-la-reponse-n-est-pas-seulement-militaire-08-01-2015-1894984_53.php#xtor=RSS-221
http://conops-mil.blogspot.com/2015/01/terrorisme-observations-sur-loperation.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
http://russeurope.hypotheses.org/
http://www.jphdenis.com/je-suis-charlie-l-faibis
http://aboudjaffar.blog.lemonde.fr/2015/01/08/jesuischarlieetjevousemmerde/#xtor=RSS-32280322
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/01/08/vigipirate-13247.html
http://conops-mil.blogspot.com/
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/2015/01/08/avec-bernard-sur-les-ondes-d%e2%80%99accord-pour-etaler-nos-desaccords-2
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attack on Charlie
Hebdo
Il y a 18 heures

ATHENADEFENSE 
Derniers articles
Massacre chez Charlie.
Ils n'auront pas ta
peau.
Il y a 21 heures

Sun Tzu France
L’étude du terrain, un
propos vieilli
Il y a 21 heures

L'OEIL DU
STRATEGE
Nous sommes tous des
Charlie Hebdo
Il y a 1 jour

Classe éco
La France n'est plus la
cinquième puissance
mondiale
Il y a 1 jour

Le Monde Des Séries
Galavant – Hybride
improbable et réussi
Il y a 1 jour

Des séries... et des
hommes
L'exercice critique
appliqué aux séries
Il y a 2 jours

Bir Hacheim, le blog
de JeanLuc Synave
La revanche de la
géographie. Robert D.
Kaplan.
Il y a 2 jours

Le blog officiel de
Bernard Lugan
L'Afrique Réelle N°61 
Janvier 2015
Il y a 2 jours

Dimicatio
Les envies

belliludiques de 2015
Il y a 2 jours

Géopolitique 
Géostratégie 
Analyses et débats
Évaluation de la
situation politique et
sécuritaire de l’Irak
Il y a 2 jours

Lignes Stratégiques
Les microondes de
forte puissance en
action ?
Il y a 3 jours

Good Morning Afrika
Agenda
2015 : les
dates à ne
pas
manquer

Il y a 3 jours

Historicoblog (3)

http://dimicatio.blogspot.com/2015/01/les-envies-de-2015.html
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/2015/01/06/lexercice-critique-applique-aux-series/
http://oeildustratege.wordpress.com/2015/01/07/nous-sommes-tous-des-charlie-hebdo/
http://historicoblog3.blogspot.com/
http://goodmorningafrika.blogspot.com/2015/01/agenda-2015-les-dates-ne-pas-manquer.html
http://suntzufrance.fr/
http://feedproxy.google.com/~r/Geopolitique-Geostrategie-Analyses-et-Debats/~3/1DBmIsDk8eU/evaluation-de-la-situation-politique-et-securitaire-de-lirak-62274
http://feedproxy.google.com/~r/LongWarJournalSiteWide/~3/jArSjA1mi8I/french_authorities_i.php
http://dimicatio.blogspot.com/
http://bernardlugan.blogspot.com/2015/01/lafrique-reelle-n61-janvier-2015.html
http://oeildustratege.wordpress.com/
http://dimicatio.blogspot.com/
http://feuilletons.blogs.liberation.fr/
http://feedproxy.google.com/~r/SunTzuFrance/~3/S5LvqhEWkAc/
http://seriestv.blog.lemonde.fr/2015/01/07/galavant-hybride-improbable-et-reussi/#xtor=RSS-32280322
http://bernardlugan.blogspot.com/
http://www.bir-hacheim.com/la-revanche-de-la-geographie-robert-d-kaplan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-revanche-de-la-geographie-robert-d-kaplan
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2015/01/07/la-france-nest-plus-la-cinquieme-puissance-mondiale.html
http://www.bir-hacheim.com/
http://www.athena-vostok.com/
http://goodmorningafrika.blogspot.com/
http://www.geopolitique-geostrategie.fr/
http://lignestrategiques.blogspot.com/2015/01/les-micro-ondes-de-forte-puissance-en.html
http://lignestrategiques.blogspot.com/
http://www.athena-vostok.com/massacre-chez-charlie-ils-n-auront-pas-ta-peau
http://seriestv.blog.lemonde.fr/
http://goodmorningafrika.blogspot.com/
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L'Escadron noir (Dark
Command) de Raoul
Walsh (1940)
Il y a 4 jours

Le Fauteuil de
Colbert
Marine 2015
Il y a 4 jours

L'écho du champ de
bataille

L'écho du
champ de
bataille
vous
souhaite

une bonne année 2015.
Il y a 4 jours

Global Guerrillas
GG Update  January
2, 2015
Il y a 6 jours

War Studies
Publications

102 Days of War. How
Osama Bin Laden, Al
Qaeda and the Taliban
Survived 2001.
Il y a 6 jours

De la Terre à la Lune
« Merci l’Europe
spatiale. Vous avez
sauvé 2014… »
Il y a 6 jours

Pensées sur la
planète
Etruskite
Il y a 1 semaine

Si vis pacem para
bellum
Chiffres et articles 2014
avant le cap sur 2015
Il y a 1 semaine

Polemos.fr
Rétrospective
stratégique de l’année
2014
Il y a 1 semaine

Mars attaque
Joyeux (et saint) Noël à
tous  Rétrospective
2014 et
#SoutienAuxSoldatsEn
OPEX
Il y a 2 semaines

Ultima Ratio
La Défense, danseuse
de la République ?
Il y a 2 semaines

Zone d'Intérêt
Antennes
chinoises
et

http://warstudiespublications.wordpress.com/2015/01/02/102-days-of-war-how-osama-bin-laden-al-quaeda-and-the-taliban-survived-2001/
http://si-vis.blogspot.com/
http://lechoduchampdebataille.blogspot.com/
http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/
http://ultimaratio-blog.org/fr/archives/6880
http://pierrebayle.typepad.com/pensees_sur_la_planete/
http://zonedinteret.blogspot.com/2014/12/antennes-chinoises-et-interceptions-de.html
http://historicoblog3.blogspot.com/
http://historicoblog3.blogspot.com/2015/01/lescadron-noir-dark-command-de-raoul.html
http://zonedinteret.blogspot.com/
http://terrealalune.blogspot.com/
http://lefauteuildecolbert.over-blog.fr/
http://mars-attaque.blogspot.com/2014/12/2014-noel-retrospective-Afghanistan-Mali-RCA-Irak-operations-defense.html
http://www.polemos.fr/
http://mars-attaque.blogspot.com/
http://warstudiespublications.wordpress.com/
http://warstudiespublications.wordpress.com/
http://si-vis.blogspot.com/2014/12/chiffres-et-articles-2014-avant-le-cap.html
http://lechoduchampdebataille.blogspot.com/
http://terrealalune.blogspot.com/2015/01/merci-leurope-spatiale-vous-avez-sauve.html
http://www.polemos.fr/2014/12/retrospective-strategique-de-l%e2%80%99annee-2014/
http://ultimaratio-blog.org/
http://feedproxy.google.com/~r/typepad/rzYD/~3/3Kum6TMFgJY/gg-update-january-2-2015.html
http://zonedinteret.blogspot.com/
http://lechoduchampdebataille.blogspot.com/2015/01/lecho-du-champ-de-bataille-vous.html
http://pierrebayle.typepad.com/pensees_sur_la_planete/2014/12/etruskite.html
http://lefauteuildecolbert.over-blog.fr/article-marine-2015-125319425.html
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interceptions de
communications
Il y a 2 semaines

Guerres et
Influences |
Moustache Ben Laden,
la preuve qu’il est très
méchant
Il y a 2 semaines

FOB  Forces
Operations Blog
2014, un bon cru pour
l’Alat
Il y a 2 semaines

Science étonnante
Trêve hivernale
Il y a 2 semaines

Défense et sécurité
Pour 2015, en avant,
marche, vers les
associations
professionnelles
nationales de militaires
Il y a 2 semaines

CLES : Notes
d'Analyse
Géopolitique
Les enjeux d’un
marché de l’art
mondialisé
Il y a 3 semaines

Stratégies
L'idéologie contre la
croissance
Il y a 4 semaines

The Best Defense
Change one thing in
military personnel
policy? (6): Recruit the
force in a new way
Il y a 5 semaines

David Manise :
instructeur de survie
Conférence – La
compassion et la
baston – université de
Nanterre le 19/12
Il y a 1 mois

Stratpolitix
Le leadership
américain par l’exemple
: fondements
théoriques, applications
et perspectives en Irak
et au Levant
Il y a 6 mois

Des mots
médiatiques

Quelques contre
vérités sur l’immigration
Il y a 7 mois

Géographie de la
ville en guerre 
BLOG
Géo'rizon : Géographie
des crises (24 avril
2014, Chambéry)
Il y a 8 mois

THEATRUM BELLI
BATTLEFIELD 4
Il y a 1 an

http://forcesoperations.com/2014/12/22/2014-un-bon-cru-pour-lalat/
http://chauvancy.blog.lemonde.fr/
http://www.guerres-influences.com/
http://notes-geopolitiques.com/les-enjeux-dun-marche-de-lart-mondialise/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-enjeux-dun-marche-de-lart-mondialise
http://sciencetonnante.wordpress.com/
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/
http://stratpolitix.com/
https://desmotsmediatiques.wordpress.com/2014/05/30/quelques-contre-verites-sur-limmigration/
http://strategies.blogs.challenges.fr/archive/2014/12/08/l-ideologie-contre-la-croissance-108821.html
http://zonedinteret.blogspot.com/2014/12/antennes-chinoises-et-interceptions-de.html
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/2014/04/georizon-geographie-des-crises-24-avril.html
http://www.theatrum-belli.com/archive/2013/11/04/temp-619cdabb1e326abff540b15113ab0e8d-5212847.html
http://foreignpolicy.com/
http://strategies.blogs.challenges.fr/
http://www.davidmanise.com/conference-la-compassion-et-la-baston-universite-de-nanterre-le-1912/
http://notes-geopolitiques.com/
http://chauvancy.blog.lemonde.fr/2014/12/21/pour-2015-en-avant-marche-vers-les-associations-professionnelles-nationales-de-militaires/#xtor=RSS-32280322
http://sciencetonnante.wordpress.com/2014/12/22/treve-hivernale/
https://desmotsmediatiques.wordpress.com/
http://www.guerres-influences.com/afghanistan-psyops-moustache-ben-laden-mechant/
http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2014/12/04/change_one_thing_in_military_personnel_policy_6_recruit_the_force_in_a_new_way
http://forcesoperations.com/
http://www.theatrum-belli.com/
https://desmotsmediatiques.wordpress.com/
http://www.davidmanise.com/
http://stratpolitix.com/2014/06/24/le-leadership-americain-par-lexemple/
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