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INTRODUCTION

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres
et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps.
L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :



Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit partisan,




La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une perspective d’avenir,

Le goût pour les rencontres inédites et l’échange de convictions.
Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des dînersdébats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.
Le club stratégies françaises est dirigé et animé par Xavier Fos.

NOTRE INVITE



Bernard Barrera, né le 4 février 1962 à Marseille, est un général de division de l'armée de terre
française. Il est marié et père de quatre enfants.



En 1982, Bernard Barrera sort de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (Promotion « Général de
Monsabert »)



En 1986, il est chef de section puis commandant de compagnie antichar au 2e groupe de chasseurs.
En 1992, il passe au 92e régiment d'infanterie.




En 1993, il sert en Bosnie, puis au Kosovo en 1999.



En 2004, il devient commandant du 16e bataillon de chasseurs à pied à Saarburg. Cette année-là au
Tchad, il prend également part aux opérations Épervier et Dorca. Puis en 2005, à l'Opération Licorne,
en Côte d'Ivoire.





En 2011, il est commandant à 3e brigade légère blindée.



Il regagne la France après quelques mois et est nommé directeur adjoint de la Délégation à
l'information et à la communication de la Défense le 13 septembre 2013.



Il est promu général de division le 1er août 2014.

En 2000, il est officier d’état-major au Bureau conception des systèmes de force, à l'état-major de
l'armée de terre.

Il est promu général de brigade le 1er août 20111.
En 2013, il sert au Mali et commande la force terrestre de l'opération Serval. Il commande les troupes
françaises lors de la bataille de Tigharghâr.
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BERNARD BARRERA, ARTICLE SUR PARIS MATCH, MAI 2015



Il a mené avec ses hommes, dès janvier 2013, l’opération Serval : des combats sans merci contre les
djihadistes qui terrorisaient le pays. Embuscades, attaques kamikazes, enfants soldats, corps-àcorps... La guerre fut intense, traumatisante. Toujours en fonction, le général Bernard Barrera raconte
ce qu’il a vécu auprès de ses soldats dont la plupart, très jeunes, ont connu là un terrible baptême du
feu.



Le général Bernard Barrera commandait les 4 000 hommes de la composante terrestre de la brigade
Serval. « C’est lui qui a gagné sur le terrain, dans le nord du Mali, une des batailles les plus dures que
l’armée française ait eu à livrer depuis la fin de la guerre d’Algérie », estime l’ancien chef d’état-major,
le général Bentégeat. Parti de Bamako jusqu’à la frontière algérienne à travers le Sahara, le parcours
de Serval rappelle l’épopée de la colonne Leclerc qui, jadis, quitta Fort-Lamy (N’djamena) au Tchad
pour atteindre le nid d’aigle de Hitler en Allemagne après avoir libéré Paris en liesse. Intégré dans la
brigade de blindés qui s’étirait sur des kilomètres, j’ai vu la joie des Maliens dans chaque village que
nous traversions, heureux de retrouver la liberté après l’occupation par les djihadistes d’Al-Qaïda, que
Barrera traquera jusqu’à leur repaire. Les combats furent d’une violence inouïe, finissant parfois
quasiment au corps-à-corps et 900 terroristes ont été tués en deux mois. Près de ses hommes, un
moral à renverser des montagnes, le général leur fit la guerre jusqu’au bout. Sans gloriole mais avec
le panache et la pugnacité des officiers d’antan, qui sont à l’origine de sa vocation. Fait rarissime pour
un général toujours en activité, il raconte « de l’intérieur », dans son livre, la guerre des sables qu’il
vient de mener et qui continue aujourd’hui sous une autre forme.

En plein désert, par une température suffocante, au centre, le général Bernard Barrera.
Paris Match. L’opération Serval que vous avez conduite ¬a-t-elle mis un coup d’arrêt à la menace des
djihadistes ?



Général Barrera. Oui. Ils occupaient, il faut se rappeler, la moitié du Mali où ils imposaient la charia.
On voyait sur des vidéos des gens qui étaient fouettés, des femmes lapidées. Ils contraignaient la
population à vivre sous le diktat de lois moyenâgeuses, comme on peut le voir dans le film “Timbuktu”.
Il fallait intervenir. Surtout que les djihadistes se croyaient tellement forts qu’ils pensaient conquérir
tout le pays. Le président de la République a pris la décision de déclencher l’attaque qui a démarré le
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11 janvier 2013. Et, sept mois plus tard, un président était démocratiquement élu au Mali. Cela a été
possible grâce à notre action militaire.

Après la prise aux djihadistes de la boucle du fleuve Niger et des villes de Tombouctou et de Gao,
vous vous êtes attaqué à ce que vous appelez leur “château fort”, le massif des Ifoghas, au nord
du Mali.
On a progressé au nord jusqu’à la frontière algérienne et du côté est jusqu’à celle du Niger, qui étaient
alors leurs sanctuaires. Pendant quinze jours, on ne savait pas où ils se trouvaient malgré les vols de
reconnaissance. C’était “le brouillard de la guerre”, comme l’écrit le général et théoricien Clausewitz.
Mais, le 19 février, des légionnaires sont tombés dans une embuscade au début de la vallée
d’Amettetaï. Ils ont résisté en attendant des renforts. C’est là que le sergent-chef Vormezeele du 2e
Rep a été tué. J’ai compris que leur château fort était là, dans ce massif montagneux. Deux jours
après, les combattants islamistes d’un autre groupe attaquaient Gao. Le 21 février, une trentaine de
kamikazes y étaient abattus par des soldats français et maliens. Dans le massif des Ifoghas, nos alliés
de l’armée tchadienne, malgré 26 morts et 70 blessés dans leurs rangs, pénétraient de l’autre côté de
la vallée pour couper la route aux djihadistes. Il fallait faire tomber leur donjon. Pendant deux
semaines, les combats sont quotidiens. Mon souci est à ce moment-là que l’infanterie soit appuyée
par des chars, de l’artillerie, des hélicoptères et des avions. Sans oublier des sapeurs pour déminer et
des médecins pour évacuer les blessés. Nous avons éliminé plusieurs centaines de djihadistes. Nous,
on a eu une dizaine de blessés.
Est-ce que vous avez été surpris par l’agressivité au combat des islamistes d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) et des groupes armés qui sont leurs alliés ?



Oui. Ils sont très mobiles et effectuent des manœuvres rapides pour monter des embuscades et se
cacher. Le caporal Charenton du 1er RCP a été tué pendant l’assaut d’une grotte. Pourtant, on avait
tiré à l’intérieur un missile Hot depuis un hélicoptère et nos avions avaient largué des bombes GBU à
guidage laser. Sans compter les tirs directs de chars. Mais il restait des défenseurs islamistes encore
vivants. Les fantassins, c’est toujours l’arme des derniers mètres. C’est à ce moment-là que le caporal
Charenton a été tué.
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Quel est votre sentiment quand un homme que vous avez envoyé au combat est tué par l’ennemi ?



Je ressens une profonde tristesse, évidemment. Je sais que le deuil sera porté très longtemps par la
famille. Le doute aussi est présent et je me pose toujours la même question : “Est-ce que j’ai bien tout
préparé pour que mes hommes bénéficient de l’aide de toutes les armes que j’ai déployées sur le
champ de bataille ?” Autour de moi, il y a toujours eu des militaires, depuis mon grand-père maternel,
poilu en 14-18, et celui côté paternel, engagé dans la libération de la France pendant la Seconde
Guerre mondiale, et enfin mon père, jeune lieutenant devenu une “gueule cassée” parce que
grièvement blessé pendant un assaut en Algérie. Je sais ce que vivent les parents, la femme, les
enfants de soldats disparus. Au Mali, chacun de nos morts me renvoyait au caporal-chef de 21 ans de
ma famille qui a été tué en Indochine. J’ai pensé à lui tout le temps où j’ai commandé. Le brigadierchef Yoann Marcillan, tué en 2012 en Afghanistan, était aussi présent dans mon souvenir.
Commandant à l’époque la brigade Monsabert à Clermont-Ferrand, j’avais été chargé d’annoncer son
décès à sa famille. C’était le jour du 6e anniversaire de mes fils jumeaux. J’ai quitté la maison pour me
rendre au domicile du défunt. J’avais averti le maire du village. Lorsque nous sommes arrivés, la
maison était vide. Les parents étaient partis faire des courses. On a attendu cinq heures devant la
porte. C’est le père qui est arrivé en premier. Lorsqu’il m’a vu en uniforme, il a compris. Je lui ai dit :
“Je suis venu vous annoncer la mort au combat de votre fils. Il est mort pour la France.” Je suis resté
avec eux jusqu’à la nuit. Je leur ai dit que ce décès n’était pas vain.



Au Mali, quatre de mes soldats sont morts au combat. A chaque fois, à des milliers de kilomètres de
l’Auvergne, je pensais à cette cour de ferme, à ce couple qui avait perdu son fils de 24 ans. A chaque
famille, j’ai écrit une lettre où je décrivais les circonstances de la mort de leur fils ou de leur mari, et
tout le bien que je pensais de lui. De retour en France, je suis allé les voir, ainsi que les blessés. A
chaque fois, j’ai été impressionné non par la révolte, mais par la dignité de ces familles qui ont compris
que le métier de soldat nécessite ¬l’acceptation de la mort. La mort au combat n’est pas un accident
de voiture. C’est un risque qui fait partie du métier. Celui du général, c’est de vaincre l’ennemi et de
pas faire tuer ses soldats. Avant chaque opération, je leur disais : “C’est eux ou nous. Tuer l’ennemi
avant d’être tué.” Malgré cela, la bataille continue et il faut faire en sorte que ces décès ne fragilisent
pas le dispositif afin qu’il n’y en ait pas d’autres.

En opération de guerre, quelles sont les relations entre le général et ses hommes ?



Elles sont directes parce que nous sommes tous des soldats. On vit dans les mêmes conditions, la
même chaleur, avec des rations pour se nourrir pendant quatre mois. Le rapport avec la mort, la peur
peuvent s’immiscer dans les esprits. Alors, à chaque veille de combat, j’essayais de faire le tour des
PC. Je disais aux lieutenants et aux adjudants : “On va chercher l’ennemi, on va -devoir le déloger et,
si on a des pertes, il faudra continuer. On va gagner. On peut.” Et j’ajoutais : “Je veillerai à ce que
vous ayez les avions, les hélicoptères, les obus, les médecins et les moyens pour évacuer les
blessés.” Puis, en regardant mes chefs de section dans les yeux : “Je compte sur vous pour
commander vos hommes.”
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N’avez-vous jamais eu de doute, de “vague à l’âme” en pensant que c’est vous qui, en envoyant vos
soldats se battre, risquiez de les faire tuer parce qu’ils suivaient les plans d’attaque que vous
aviez établis ?



J’assume mes responsabilités. C’est moi qui valide et signe les ordres écrits par mes états-majors. Je
suis responsable de tous. La veille de l’attaque, je n’arrive pas à bien dormir et je suis avec eux par la
pensée. Je sais que je ne suis pas à l’abri de pertes. Mais il faut assumer ses choix. Deux fois, par
exemple, j’ai reculé car j’estimais que les conditions n’étaient pas remplies. Mon artillerie n’était pas
encore arrivée. Je ne voulais pas lancer une opération sans l’appui de canons à longue portée.

Outre la mort de vos hommes, quels sont les moments qui ont été douloureux pendant ces combats
meurtriers ?



Quand j’ai vu des enfants soldats qui avaient été kidnappés par Al-Qaïda. Là, j’ai compris que les
djihadistes n’avaient pas les mêmes lois de guerre que nous. Un légionnaire a trouvé un enfant d’une
douzaine d’années au pied d’un arbre, en train d’agoniser. Il a été soigné par nos médecins. On l’a
ensuite confié au Comité international de la Croix-Rouge. Ces enfants soldats ont provoqué un choc
chez mes hommes. Certains de ces gosses avaient le même âge que les leurs. Ils avaient la crainte
d’avoir tué un enfant sans le savoir. A 800 mètres, impossible de distinguer une silhouette d’enfant au
milieu d’adultes cachés entre des rochers. Plusieurs fois, mes soldats ont réussi à épargner des
enfants en abattant seulement des terroristes.

Aujourd’hui, le massif des Ifoghas semble être redevenu le château fort que vous aviez pris il y a deux
ans. Il abrite à nouveau des groupes terroristes qui sont parfois très près de la frontière
algérienne.



Au cours de l’opération terrestre que j’ai menée, plusieurs centaines de djihadistes ont été éliminés et
une grande partie de leurs katibas (une centaine d’hommes) ont été anéanties en deux mois de
guerre. Ils ne sont plus capables d’occuper le terrain, ni assez nombreux pour livrer un combat
classique. Il reste seulement des petits groupes terroristes qui mènent une guerre asymétrique et
évitent le contact. La guerre a changé de visage. Le dispositif Barkhane a remplacé l’opération Serval
et poursuit aujourd’hui la traque en opérant des destructions ciblées.

Sommes-nous préparés pour faire face à cette guerre contre le terrorisme qui risque de durer
longtemps ?



Oui. Si nous l’avons emporté, c’est que notre armée s’est sans cesse adaptée, passant des blindés du
pacte de Varsovie aux djihadistes du Sahel. L’opération Serval a été une “entrée en -premier”, une
“ouverture de théâtre” mettant en œuvre toutes nos capacités interarmes. Notre force vient de la
détermination politique contre le terrorisme qui se traduit par des opérations à l’extérieur et à l’intérieur
de nos frontières. Cela implique de pouvoir se battre, principalement à terre, avec des effectifs
suffisants projetés à l’extérieur, mais aussi de tenir dans la durée avec des forces spéciales et
d’autres, conventionnelles, bien renseignées. Lutter contre le terrorisme nécessite de la volonté, de
l’endurance et de la ténacité, de pouvoir encaisser des coups, parce que les modes d’action des
terroristes ne sont pas les nôtres. Leurs règles de comportement sont quasi inexistantes, car ils
utilisent des enfants soldats et des kamikazes, s’attaquent à la population et sèment une terreur
médiatisée. C’est pour cela que notre armée, et notre armée de terre qui occupe le terrain, reste
l’assurance-vie de nos concitoyens.
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LA GUERRE AU MALI : PRIVE DE VISIBILITE, LE MALI DETOURNE LES
YEUX DU NORD (ARTICLE LIBERATION 2014)
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L’insécurité règne toujours dans le pays malgré l’opération «Serval» et le dialogue engagé avec les
rebelles. Le président Keïta se voit reprocher le «flou» et «l’indécision» de sa politique.



Huit mois après l’accord de Ouagadougou censé mener à une sortie de crise entre les groupes
rebelles du Nord et les autorités maliennes, la situation du pays semble toujours aussi opaque. Dans
le Nord, l’insécurité règne malgré la présence des forces de Serval (France) et de la Minusma
(Nations unies). La semaine dernière le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest
(Mujao) a une nouvelle fois revendiqué l’enlèvement de cinq Maliens du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) entre Kidal et Gao, ainsi que des tirs de roquettes sur cette seconde ville. Dans la
même région, des affrontements intercommunautaires ont fait plusieurs dizaines de morts.

Gros bras.



«Plus le dialogue ralentit, plus le risque sécuritaire dans le Nord est grand», a mis en garde le
représentant de l’ONU au Mali, Albert Koenders, à l’occasion d’une encourageante relance des
discussions entre le gouvernement et les groupes armés en fin de semaine dernière. L’installation
d’une douzaine de sites de cantonnement des combattants rebelles, préalable aux négociations, a
notamment été acceptée par les différentes parties. Cette tâche délicate sera supervisée par la
Minusma et ses 6 000 Casques bleus.



«Les discussions ont été organisées pour dégripper le processus. Tout le monde est venu, ça montre
que les gens sont intéressés, estime Daouda Maïga, membre de la délégation emmenée par le
négociateur Tiébilé Dramé, qui avait travaillé en juin à l’accord de Ouagadougou au nom du
gouvernement de transition. Chaque groupe veut son propre pays médiateur. Ces choix sont-ils
guidés par des intérêts personnels et matériels ? La question se pose. Mais si un cadre est établi je
pense qu’ils le respecteront.» En attendant, le gouvernement malien s’abstient de soulever le
couvercle de la bouillante région de Kidal, quitte à acter sa mise entre parenthèses de la République.



Malgré la présence d’une cinquantaine de militaires français et de Casques bleus, aucun ministre n’y a
mis les pieds depuis l’annulation de la visite du Premier ministre en novembre. Aucun préfet ou souspréfet n’y réside. «Des rebelles sirotent le thé et exercent l’autorité administrative à Kidal alors que
notre armée y est cantonnée. [Et ils] viennent jusqu’à Bamako nous donner des leçons de morale…
C’est le monde à l’envers ! Plus le temps passe, moins Kidal se sent malienne», fulmine sur Facebook
Madani Tall, ancien conseiller d’Amadou Toumani Touré (ATT), président renversé lors du coup d’Etat
du 21 mars 2012.



Le long du fleuve Niger, à Bamako, à 2 000 kilomètres de Kidal, les véhicules zigzaguent lentement
entre les engins de chantier. On élargit les routes pour absorber les flux grossissants du trafic. ONU et
militaires ont pris leurs quartiers dans les hôtels les plus confortables de la ville. A défaut de touristes,
qui ont déserté le pays depuis plus de deux ans, ce sont des gros bras, cheveux coupés en brosse,
qui circulent dans d’énormes 4×4 blancs et qui, le soir, se chargent de peupler les bars et de vider les
verres.



En ville, les affiches de campagne de Soumaïla Cissé, casque de chantier vissé sur le crâne, sont
toujours en place. Après sa défaite à la présidentielle face à Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), il a enfilé
l’écharpe de député. Il mène désormais une opposition parlementaire modeste (21 députés sur 147)
dans une démocratie mollassonne où le retournement de veste en faveur du pouvoir en place est
pratiqué avec une décontraction inouïe. A l’Assemblée nationale, Soumaïla Cissé a dû faire preuve de
sang-froid quand il a vu arriver sur les bancs, avec le fils du Président et le beau-frère de ce dernier,
deux ex-rebelles touaregs «repentis», élus sous les couleurs du parti présidentiel. Un fort relent de
népotisme qu’il critique d’autant plus que le premier a également été élu président de la commission
de défense. «Quelqu’un sans expérience à cette place dans un pays quasiment en guerre. C’est
inacceptable !»



L’élu de Niafunké (région de Tombouctou) n’est «pas du tout optimiste» :«Il y a beaucoup de flou et
d’indécision dans la politique actuelle. Et ce qui m’inquiète n’est pas tant les tirs d’obus visant
régulièrement les bases militaires à Gao, mais plutôt cette insécurité quotidienne faite de banditisme
et de règlements de compte en brousse, dont on parle peu. Tout ça n’augure pas de bonnes choses.»

Sclérosé.



Au palais présidentiel de Koulouba, mirage immaculé posé au sommet de la «colline du pouvoir»,
comme on dit à Bamako, l’entourage d’IBK reconnaît «avoir mal expliqué [son] action». Mahamadou
Camara, directeur de cabinet, expliquait hier à Libération : «On n’a pas assez insisté sur la situation
du pays à notre arrivée. Un Etat à genoux avec des caisses vides, un pays au ban des voisins, avec
une administration démobilisée et sclérosée.» Et pour le reste ? «Le Président sait où il va, assure son
cabinet. Normalisation dans la première partie du mandat, résolutions des problèmes quotidiens et
développement dans la seconde.»
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Au début de l’année, l’annonce de la signature d’un accord de défense entre le Mali et la France avait
agité la capitale, soucieuse de ne pas être «néocolonisée». «Un traité de coopération militaire, rectifie
le directeur de cabinet. Et s’il n’a pas été signé le 20 janvier comme annoncé, ce n’est pas parce qu’il
y a eu retard ou report. Il doit simplement être validé par l’Assemblée nationale. Ça devrait passer en
mars.»



De Kidal à Bamako, l’urgence est partout, alors que le «programme accéléré de développement des
régions du Nord» tourne pour le moment au ralenti. Mais, sur la colline du pouvoir, on développe un
autre programme accéléré : cacher à la vue du roi du Maroc, Mohammed VI, en visite d’Etat demain,
les murs des bâtiments toujours criblés par les impacts des tirs du coup d’Etat de 2012.

Le général Bernard BARRERA avec ses hommes

LES SECRETS DE LA GUERRE FRANÇAISE AU MALI



Les faits — Avec l’aval des responsables français, Jean-Christophe Notin publie un récit de l'opération
Serval, de ses antécédents et de ses suites. On y apprend en particulier que les forces spéciales
françaises opèrent désormais parfois dans le sud de la Libye, avec l'accord de Tripoli et l'appui des
Etats-Unis.



Des colonnes de djihadistes armés s'apprêtent à déferler sur la capitale d'un Etat. Irak, juin 2014 ?
Pas seulement : c'était aussi le Mali en janvier 2013. Enfin, pas tout à fait... Car le récit des débuts du
conflit malien, tel qu'il avait alors été largement présenté pour justifier l'intervention militaire française
est tout simplement faux. « Non, il n'y a jamais eu de colonnes de terroristes déferlant vers Bamako »,
affirme Jean-Christophe Notin dans un ouvrage qui vient de paraître. «La guerre de la France au Mali»
contient son lot de révélations, d'autant plus précieuses que l'auteur a eu accès aux meilleures
sources françaises, notamment dans l'armée et les services de renseignement. Et que ses
interlocuteurs lui ont, en quelque sorte, donné leur blanc-seing pour qu'il publie ce récit extrêmement
complet. Jean-Christophe Notin ne dit pas tout, mais ce qu'il dit a été validé. Et les surprises abondent.



«Ce n'est pas sur la foi de preuves concrètes, mais sur un faisceau de présomptions que la France a
déclenché l'opération» Serval. «Pas plus que les avions de reconnaissance, aucun satellite français
comme américain n'a jamais pris de mouvement massif [de djihadistes - ndlr] en flagrant délit. Jamais
un conseiller n'a déposé sur la table les clichés fatidiques». Par ailleurs «ni la DRM (Direction du
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renseignement militaire), ni la DGSE (Direction générale de sécurité extérieure) n'ont trace d'écoutes
de l'un des chefs djihadistes, annonçant sa volonté d'aller prier le lendemain à la mosquée de Mopti».
Tout cela est de l'invention, du story-telling comme disent les communicants. Sur la base de
renseignement humain et avec une excellente connaissance du terrain, les analystes de la DGSE sont
arrivés à la conclusion que «plusieurs centaines de djihadistes étaient massés avec une posture
agressive. Sans certitude absolue sur leurs intentions exactes, la DGSE n'assortit son analyse
d'aucun constat d'urgence.» C'est au pouvoir politique de juger et c'est lui qui va déclencher les
opérations.



Les Groupes armés djihadistes (GAD) que l'armée française va être appelée à détruite rassemblent
alors «1 500 individus». Ont-ils l'intention de foncer vers la capitale Bamako ? Parmi les responsables
français, «peu y croient» alors, même si un raid n'est pas complètement exclu. L'objectif serait plutôt
les villes de Mopti et Sévaré, à 450 km de la capitale et l'intention prêtée aux «terroristes» est de
provoquer ainsi «une onde de choc qui fera s'effondrer le peu d'Etat qu'il reste à Bamako».



Le 11 janvier 2013, François Hollande déclare la guerre, en donnant une liberté d'action jamais vue de
mémoire de militaires français. Lors du Conseil de défense qui se tient ce matin-là à l'Elysée, le chef
de l'Etat déclare que dans la zone où se trouvent les groupes armés, «vous avez tir libre et j'assume».
Jean-Christophe Notin explique le sens de ces mots : «Tir libre, c'est la possibilité pour les militaires
français d'ouvrir le feu dès qu'ils ont repérés un véhicule suspect». Et l'auteur de constater que «ce
bellicisme étonne» de la part de François Hollande, qui finalement «ressemble moins à Jacques
Chirac qu'à Nicolas Sarkozy».



L'auteur livre un récit très détaillé des opérations militaires, y compris de celles, volontiers discrètes,
du Commandement des opérations spéciales (COS), qui aboutiront à la reconquête du Nord-Mali.
L'ouvrage fourmille d'anecdotes. On apprend ainsi que les Américains ont perdu un drone Predator le
9 avril vers Tigharghar et que l'armée française a dû monter un raid héliporté pour aller détruire les
restes de l'appareil, afin qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains. Ou que les Français ont eu la
surprise de découvrir que certains combattants ennemis étaient complètement drogués, d’où un
comportement parfois aberrant. Alors que trois blindés crachent le feu dans leur direction, «l'un d'eux
est aperçu s'asseyant paisiblement en tailleur, en pleine mitraille, la Kalachnikov entre les jambes...»



Sur l'avant et après Serval, Jean-Christophe Notin révèle également des faits importants. Comme le
fait que la DGSE était présente au Sahel depuis 2003, mais pas seulement pour y gérer les affaires
d'otages. Elle devait aussi «faire barrage à l'expansion djihadiste». Dans les trois années qui ont
précédées l'intervention militaire française, la DGSE «a contribué, en collaboration avec les services
régionaux à la "neutralisation" de près de quatre-vingt djihadistes : soit ils ont été arrêtés, soit ils ont
été purement et simplement éliminés». Toutefois, la montée en puissance des groupes armés est telle
qu’à partir de 2012, la DGSE en vient à considérer que «le Mali est désormais hors de son contrôle».
Une opération militaire, à laquelle elle apportera son soutien, devenait alors nécessaire. Les
socialistes s'en convainquirent dès leur arrivée au pouvoir en 2012.



Le succès de l'opération Serval n'a pas détruit tous les foyers djihadistes au Sahel, tant s'en faut.
Jean-Christophe Notin assure que, aujourd'hui, «les forces spéciales françaises opèrent dans le sudlibyen», une région qui sert de refuge aux groupes terroristes. A partir d'Aguellal (Niger), à 70 km à
l'est d'Arlit, «une centaine» d'hommes du COS «dotés d'hélicoptères» «tapissent discrètement la
frontière avec la Libye pour relever les passages, évaluer les forces concernées. Et, à l'occasion, avec
le blanc-seing de Tripoli, elles basculent de l'autre côté de la passe du Salvador», c'est-à-dire en
Libye. «L'appui des Etats-Unis et de leurs drones leur est acquis», précise l'auteur.

Soldats français patrouillant à 60 km au sud de Tessalit, au nord Mali, en mars 2013
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