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« La légende des Anges de Mons » de Marcel Gillis (1897 – 1972)
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Le Mot du Président
EXISTE-T-IL ENCORE DES HEROS AU 21° SIECLE ?
Il y a quelques semaines, notre monde a encore été secoué par une attaque terroriste
« commanditée » par Daech ! Le terroriste agissant seul, est entré dans le supermarché
de TREBES (Aude), et pris une caissière en otage, il avait déjà tué 3 personnes. La
gendarmerie est venue sur place sous les ordres du Lieutenant-Colonel Arnaud
BELTRAME, après avoir installé le dispositif, les négociations sont entamées !
L’officier a échangé sa place contre celle de la femme,
prisonnière du preneur d’otages. Le lieutenant-colonel de
gendarmerie Arnaud Beltrame s’est livré à l’auteur de l’attaque
terroriste, et a laissé son téléphone ouvert, permettant aux
autorités de déclencher l’assaut après avoir entendu les coups
de feu de l’assaillant.
Dans un combat corps-à-corps avec le terroriste, Le Colonel a
été touché par 4 balles mais il trouvera la mort suite à un
égorgement à l’arme blanche juste avant l’intervention du
GIGN.
Nous, membres de Mars et Mercure, qui prônons les valeurs de l’officier, que
pensons-nous de cet acte de bravoure, d’abnégation, de courage, de sacrifice ou tout
simplement d’HEROISME ?!!
Le Soir le décrit comme un “héros moderne” : son acte rappelle le courage de six autres
gendarmes français, conduits par Alain Guilloteau, qui avaient acceptés de devenir
otages des Kanaks et se substituer à leurs collègues lors de l’attaque de la grotte
d’Ouvéa qui avait fait 18 morts en 1988, rappelle La Libre Belgique. D’autres médias
diront : l’homme de 44 ans, officier depuis bientôt 18 ans, un “Breton solide et
consciencieux” qui préparait le concours de l’Ecole de guerre. Il est “tombé en héros!
« En se livrant à la place d’otages, il est probablement animé avec passion de son
héroïsme d’officier, car pour lui, être gendarme voulait dire protéger », déclare un
religieux qui le connaissait bien, ajoutant que « seule sa foi peut expliquer la folie de ce
sacrifice qui fait aujourd’hui l’admiration de tous ». « C’est quelqu’un qui, depuis qu’il
est né, fait tout pour la patrie. Pour lui, c’est sa raison de vivre. C’est Arnaud, ça :
défendre les autres », confiait aussi sa mère sur RTL. La parole de sa femme, Marielle,
semble les rejoindre, d’après le général Richard Lizurey, directeur général de la
gendarmerie nationale, qui rapporte ses propos. « Elle a indiqué que c’était dans sa
nature “d’aller jusqu’au bout, d’être au service des autres” », a-t-il dit.
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Cette décision de se substituer à l’otage
est « un geste d’offrande, de don, de
paix, d’humanité, de dépassement »,
ajoute pour sa part Mgr de Romanet,
évêque
Sa famille le reconnaît bien dans ce geste
héroïque. « Tu t’es comporté dans tes
derniers instants comme tu t’es comporté
durant toute ta vie : en patriote, en
homme de bien, en homme de
cœur » écrit l’un de ses deux frères,
Damien Beltrame.
Le président de la République française Emmanuel Macron déclare que l’officier
mérite « respect et admiration de la nation tout entière »

Que disent les dictionnaires ?

« Ce qui est propre au héros. Acte de héros ». Telles sont les définitions que
nous donnent les dictionnaires.
L'héroïsme, pour mériter vraiment son nom, doit comporter dans son action
une grande somme de courage et de désintéressement.
Toutes les actions que l'on propose à notre admiration comme actes
d'héroïsme pur rentrent-elles dans la définition ci-dessus ? Y a-t-il beaucoup d'actes
pouvant donner lieu au qualificatif d'actes héroïques?
Il y a également eu des détracteurs, même dans la classe politique. Je
m’abstiendrai ici de résumer leurs paroles !
Pour nous, le Colonel Arnaud BELTRAME est bel et bien un héros qui mérite
tout le respect de notre Cercle, notre club et de ses membres et je formule le souhait
que son acte de bravoure puisse servir d’exemple aux jeunes promotions des services
de sécurité et de défense.

4

Communication du Président
suite à l’A.G. du 9 février 2018
Mons, le 8 mars 2018
Chères amies, Chers Amis,
L’Assemblée Générale (AG) du Club de Mons de Mars et Mercure s’est déroulée le 9 février 2018 et le
procès-verbal de celle-ci vous sera communiqué en temps utile, conformément aux règles, un mois avant
la prochaine assemblée, soit dans 10 mois.
Je tiens toutefois à déjà, dès à présent, vous faire part des principaux éléments abordés lors de cette AG
et des enseignements que le Comité de direction (CD) en a tirés.
Nous avons en effet été attentif aux observations et remarques formulées et nous les avons entendues.
Aussi, le CD continuera à être à l’écoute des membres, et à encore mieux communiquer au sujet des
thèmes et idées que nous abordons. En retour, nous espérons pouvoir compter sur l’implication et la
participation active et constructive de chacun.
Revenant à l’AG, je tiens tout d’abord à répéter les principaux éléments de ma réponse aux différentes
interpellations au sujet de la prétendue décision du CD de ne plus nous réunir à l’ICCI :
− ce n’est pas le CD qui a décidé de changer de lieu de réunion : c’est la décision de Marian de ne
plus travailler avec nous qui nous y a contraints; de plus, le CD n’a pas voulu couper les ponts
avec l’ICCI, mais c’est Marian qui a souhaité ne plus avoir de contact avec nous, rendant ainsi la
poursuite de nos réunions à l’ICCI impossible.
− la page de l’ICCI étant définitivement tournée, nous avons dû partir à la « découverte » d’autres
lieux de réunion, ce qui explique pourquoi au cours des derniers mois nous nous sommes réunis
dans différents restaurants de la région ;
− cette « itinérance », qui a déjà été expérimentée par notre Club dans le passé, présente cependant
(et notre expérience des derniers mois le confirme) divers avantages, c’est l’occasion de nous faire
connaître sur notre « territoire », il existe une émulation entre les fournisseurs de service afin de
garder le « client », si on n’est plus satisfait, il n’y a pas de problème pour quitter, obtention de
plus d’aide ou sponsoring si nécessaire, pas de complicité, ouverture d’esprit en connaissant
d’autres lieux/personnes,….
Afin de satisfaire les deux « attentes », à savoir l’ancrage montois et le rayonnement à travers le Hainaut
Occidental, nous sommes allés à la recherche d’un « nouveau point de chute » offrant les commodités
voulues (salle de restaurant séparée, possibilité d’organiser des conférences, standing des lieux, parking,
bonne cuisine, bar), le tout à des tarifs qui restent abordables pour tous; à ce jour, nos recherches sont
cependant restées vaines et le Comité de direction analysera avec intérêt vos suggestions
d’établissements répondant aux critères ci-dessus, en particulier le prix.
En termes de communication interne, il sera veillé à la parution trimestrielle du MaMer. Je vous rappelle
que la qualité et la richesse de celui-ci est en partie tributaire de vos contributions et nous les espérons
nombreuses. Je rappelle toutefois aussi que les articles proposés pour parution dans le MaMer doivent
être d’intérêt général, éviter toute polémique et répondre aux règles éthiques qui sont les nôtres.
Quant au programme des activités du Club en 2018, j’ai informé l’AG que nous envisageons à nouveau
d’organiser un concert en la Collégiale Sainte Waudru. Tout comme ce fut le cas l’année dernière avec
celui de la Musique des Guides, cet événement permettra à notre Club de contribuer à la vie culturelle
de Mons en proposant, cet automne, une représentation musicale prestigieuse, dont le thème s’inscrirait,
au moins en partie, dans le programme des commémorations du Centenaire de l’Armistice de 1918.
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Nous songeons à un concert de la Musique de la Force Aérienne ou, comme cela été suggéré lors de
l’AG, de l’Orchestre de Chambre de Wallonie. D’autres artistes ou formations musicales pourraient
également être associés à ce concert. Toute suggestion utile que vous pourriez faire à cet égard avant la
fin mars sera la bienvenue. Merci de les transmettre à notre Secrétaire.
Le succès de ce concert 2018 requerra aussi votre implication et votre contribution active:
− une condition sine qua non est que chaque membre du Club fasse la promotion du concert, identifie
des sponsors et, surtout, vende activement des cartes ;
− dans les jours précédant le concert et à l’occasion de celui-ci, différentes tâches d’appui seront à
pourvoir et je fais d’ores et déjà appel à votre esprit d’entreprendre et de camaraderie pour venir
rejoindre ponctuellement le Comité de direction à cet effet. Quelques semaines avant le concert,
une liste des fonctions d’appui à pourvoir vous sera transmise. Toutefois, si vous êtes a priori
disposé à prêter votre concours à l’organisation pratique de ce concert, faites-vous déjà connaître
auprès de notre Secrétaire ;
− le Comité de direction est aussi à la recherche d’un responsable « Publicité », qui gérera et
supervisera tous les aspects publicitaires en relation avec ce concert (e.a. contacts avec les médias).
Si vous avez de l’expérience dans ce domaine et que vous êtes disposé à vous joindre
temporairement au Comité de direction pour l’aider à organiser au mieux ce concert, prenez au
plus vite contact avec notre Secrétaire.
Vous savez sans aucun doute déjà que c’est à notre Club que sera confiée l’organisation de la Journée
Nationale (JNat) du Cercle en 2019. C’est incontestablement un grand honneur et une marque de
confiance, mais également une très grande responsabilité.
Nous devons donc tout mettre en œuvre pour que cette JNat, qui réunit traditionnellement de l’ordre de
200 participants, soit un véritable succès. Ici aussi, l’implication active de tous les membres sera requise.
Dans l’immédiat, nous sommes toutefois toujours dans la phase prospective et à la recherche d’activités
et de lieux de réunion appropriés. Si vous avez des suggestions à faire à cet égard, adressez-les à notre
Secrétaire, de préférence avant la mi-mai 2018.
Je mentionnerai enfin que l’AG a élu Etienne Gilbart au poste de Trésorier et Etienne Marlier comme
nouvel Administrateur. Je les en félicite très chaleureusement et leur souhaite beaucoup de succès et de
satisfaction dans l’exercice de leur mandat.
Je conclurai en disant que notre club vit, il a sa destinée en main, il se tourne vers l’extérieur, les récentes
intronisations en sont la preuve, la diversité et le rajeunissement des membres permettra à notre Cercle
et au club de pérenniser leur existence dans le cadre des nouveaux objectifs qu’ils se choisiront
éventuellement.
Je remercie tous les membres pour leur participation à notre Assemblée générale 2018 et les invite en
février 2019 pour la prochaine édition ! Et comme on dit à Mons :
IN V’LA CO POU IN AN
Luc Demol
Président
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2018
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Localité

adresse e-mail

Fonction
CROIGNY

G.S.M
Charles

Téléphone
Chemin de Gages, 5

Fax
B-7940

Grade
Brugelette sc.arch@skynet.be

0494426235
DEMOL

Luc

Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
GILBART

0475283209
Etienne

Rue Henri Dunant 117

B-7000

MONS

Etienne.gilbart@skynet.be

Trésorier

0495187818
Rue de Tournai, 153

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

HUBERT

Hervé
0475445949

LAURENT

Richard
0491351474

MARLIER

065847949
Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800

Etienne

Ath

richardengelbert.laurent@hotmail.com

068340801
Rue Delmée, 27

B-7800

Ath

etienne.marlier@skynet.be

Rue Gabrielle Petit 21

B-7022

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

0495160746
MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
Economeet
ONRAET

0499273839

Secrétaire
TASIAUX

Jean

VANDERWAL
Vice-Président

Cdt

Rue Louis Caty 32

0476248468
Raymond

Rédacteur & TIC Webmaster

065315807
B-7331

065643185

Jean

srtmmclubmons@outlook.be

Cdt

Drève du Prophète, 62

0475687457

Baudour

065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

0497784791

Cotisation 2018
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre quote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

Note de la rédaction :
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles
directement sur Internet.
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche.
Bonne découverte.
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PLANNING DES ACTIVITES
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,
consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

A vos agenda
En 2018
27 avril

11h00

Activité en extérieur

Hippodrome de Ghlin

25 mai

12h00

Repas coude à coude de Ducasse – E.M. Province de Hainaut

02 juin

12h00

Jumelage Gand - Mons

06 juillet

12h00

BBQ traditionnel

21 juillet

Te Deum

03 août

12h00

23 août

Dépôt de fleurs

Moulin de la Hunelle - Chièvres

Repas des familles
cimetière de St Symphorien
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« Nouvelles du CD »
Concert de l’ORCW
Lors de la récente Assemblée Générale (AG), notre Président Luc Demol a présenté le programme
des activités de notre Club pour 2018 et a notamment indiqué que le Comité de direction (CD)
envisageait d’organiser un concert en la Collégiale Sainte Waudru, précisant que suite à l’abandon
du projet de collaboration avec « Tre Voce », d’autres pistes étaient explorées, parmi lesquelles un
concert de la Musique Royale de la Force Aérienne. Notre ami Emmanuel Tondreau a alors suggéré
une autre option : un concert de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW).
C’est ainsi que le 28 février dernier, Luc Demol, Juan Onraet et Emmanuel Tondreau ont rendu visite
au Directeur général de l’ORCW pour s’informer plus avant au sujet des programmes et prestations
que ce prestigieux orchestre propose et de ses disponibilités en 2018. Il est alors apparu que l’ORCW
n’est malheureusement plus disponible avant le début de l’année prochaine.
Le Comité de direction garde toutefois l’option OCRW à l’esprit dans le cadre de l’organisation d’un
prochain concert car cet orchestre propose non seulement des programmes musicaux de très grande
qualité, mais également un ensemble de prestations organisationnelles particulièrement appréciables.

Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne – 29 novembre 2018
Compte tenu de ce qui précède, le CD a opté pour l’organisation d’un concert de la Musique Royale
de la Force Aérienne en la Collégiale Sainte Waudru, le jeudi 29 novembre prochain. Le programme
musical du concert devrait s'inscrire, dans une large mesure, dans le cadre des célébrations du
Centenaire de l’Armistice.
Une équipe projet, placée sous la direction de Jean Vanderwal, notre Vice-président, a été mise sur
pied au sein du CD. Elle se compose à ce stade de Raymond Tasiaux, Juan Onraet et Richard Laurent.
Jean-François Lothaire et Didier Lefèbvre viendront lui prêter leur concours pour tout ce qui concerne
les aspects publicitaires.
L’équipe de projet, a dans un premier temps, pour mission de prendre tous les contacts nécessaires
en vue de préparer ce concert de la Musique Royale de la Force Aérienne et d'en déterminer tous les
tenants et aboutissants, y compris le plan financier y afférent. Elle fera rapport au CD au début du
mois de mai 2018, avec une recommandation de poursuivre ou non l'organisation de ce concert.

Révision du ROI
Le CD a constitué en son sein un groupe de travail chargé de procéder à une « Révision du ROI »
afin de :





s’assurer de la parfaite conformité de notre ROI avec les Statuts du Cercle
clarifier certaines dispositions qui ont récemment donné lieu à des interprétations différentes
actualiser le ROI là où cela s’avère nécessaire
inclure un article précisant les marques d’attention à l'égard des membres lors d'événements
familiaux.

Le projet de texte révisé sera communiqué cet automne à tous les membres pour avis et commentaires,
avec pour objectif de finaliser la révision du ROI sur cette base et de soumettre le ROI amendé pour
approbation à la prochaine AG.
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Quand les Américains se privaient de viande pour aider
leurs alliés européens
Léa Polverini — 15.12.2017 - 10 h 06, mis à jour le 15.12.2017 à 10 h 00

En 1917, le gouvernement des États-Unis imposa des privations de viande et de blé pour
lutter contre la famine en Europe: une façon d'entrer dans le jeu international.

«Food will win the war», affiche de propagande de la U.S. Food Administration | Wikimedia Commons
Le 13 décembre 1917, Herbert Hoover, alors à la tête de la U.S. Food Administration, faisait du mardi
un jour maigre. «Hoover appelle au jour sans porc et autres épargnes», titrait alors le New York Times.
La fin de la Grande Guerre semblait proche, les États-Unis étaient entrés dans le conflit neuf mois plus
tôt et les Alliés, de l'autre côté de l'Atlantique, tentaient de survivre à la famine. L'Amérique demandait
donc «aux ménagères» de réduire les portions et de faire suivre à leur famille un nouveau régime
alimentaire, afin d'envoyer les provisions mises de côté vers l'Europe.
«Dans cette urgence, seul le mode de vie le plus simple est patriotique», déclarait le futur président.
Aux jours sans blé (mercredi) et aux jours sans viande (mardi) déclarés un peu plus tôt, on ajouta donc
les jours sans porc (samedi), on prescrivit des repas sans viande ni blé une fois par jour, et on réduisit la
consommation de sucre à trois livres par personne et par mois, soit un peu plus d'un kilo trois cent
grammes.

Un régime patriotique
Les précisions mêlaient alors conseils diététiques, discours anti-gaspillage et exhortations patriotiques.
D'un côté, on recommandait de réduire la consommation de bonbons et de boissons sucrées pour
économiser sur ses propres réserves de sucre et on soulignait une surconsommation superflue:
«En tant que nation, nous mangeons et gaspillons 80% de protéines en plus de ce qui est nécessaire
pour avoir une bonne santé. Nous pouvons donc réduire la quantité de viande que nous mangeons sans
dommage.»
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De l'autre, on prêchait l'effort de guerre et la solidarité internationale:
«C'est un fait, pour la prise en considération consciencieuse de chaque individu, qu'il ou elle devrait
manger seulement ce qui est nécessaire pour maintenir une bonne santé et de la force, et de sélectionner
sans égoïsme ces denrées alimentaires dont l'usage relève des nécessités internationales.»

Des abattoirs à la guerre
Ces considérations s'inscrivent dans le tournant politique que connaissent les États-Unis à la fin du XIXe
siècle, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan impérialiste.
En 1906 est voté le Pure Food and Drug Act, qui va initier toute une série de lois sur le droit de la
consommation et qui avait été en grande partie motivé —ou contraint— par la sortie en feuilleton, l'année
d'avant, du livre The Jungle d'Upton Sinclair, révélant les conditions d'hygiène dramatiques pour les
ouvriers comme pour le bétail dans les abattoirs de Chicago.
Parallèlement, l'entrée en guerre des États-Unis correspond à l'idée que le pays a un rôle mondial à jouer,
idée en germe depuis les années 1890, qui recouvrira des tendances aussi bien belliqueuses que
protectrices.
Dans son discours au Sénat du 22 janvier 1917 sur les conditions de la paix, le président Woodrow
Wilson parlait de la nécessité d'une «communauté des puissances» à la place d'un «équilibre des
puissances» et d'une «paix commune organisée».
Dans un article incisif publié par la Revue des Deux Mondes, César Chabrun commentait ainsi la posture
du président:
«Il serait inconcevable que le peuple des États-Unis ne jouât point de rôle dans cette grande entreprise.
En prenant part au service qu’il s’agit de rendre, il saisira l’occasion qu’il a cherchée, en vertu des
principes et des buts mêmes de sa politique, et en vertu de la conduite qu’il a approuvée chez son
gouvernement, dès l’époque où il s’est constitué en une nation nouvelle: il avait alors la haute et
honorable espérance d’indiquer à l’humanité, par toute sa manière d’être et d’agir, le chemin qui mène
à la liberté. Les États-Unis ne peuvent pas, c’est un devoir d’honneur, refuser le service qu’on va
maintenant leur demander. Ils n’ont pas le désir de le refuser. Mais ils se doivent à eux-mêmes, et ils
doivent aux autres nations du monde, de déclarer à quelles conditions ils se sentiront libres de le
rendre.»

Le «pain de la victoire»
Ce service, c'est d'ajouter leur puissance au concert des nations alliées, afin de maintenir une paix
durable. Dès janvier 1918, Hoover parlera donc du «pain de la victoire», «pain de la guerre», dont le
sacrifice est essentiel pour sauver les populations de l'Entente.
Les privations augmentent, on passe à deux jours par semaine, mais l'entreprise est vantée dans les
communiqués comme un véritable succès: «Les jours sans viande sont efficaces. Ils ont sauvé
140.000.000 livres [63,5 millions de kilos] de boeuf en quatre mois», rapporte le New York Times.
Cet effort, porté par l'État à travers la structure de la U.S. Food Administration, bénéficie de toute une
propagande mise en place pour la guerre, afin de remporter les suffrages de la population, notamment
avec le Committee on Public Information, mis en place en 1917. Les restrictions apparaissent
donc comme une solidarité patriote, au sens où la main tendue aux nations étrangères devient
l'affirmation d'une identité américaine glorieuse: les États-Unis auront une place privilégiée dans
cette «communauté des puissances».
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Rebelotte en 1947
En octobre 1947, à l'heure de la reconstruction de l'Europe, Truman annonce le retour des mardis sans
viande, de l'économie de pain, et inaugure les jeudis sans œufs et sans volailles. On retrouve l'idée d'une
responsabilité décisive des États-Unis. Quand Hoover parlait d'un «sacrifice volontaire individuel pour
sauver le monde», George Marshall, désormais secrétaire d'État, déclarera que «le garde-manger
américain était l'instrument vital de la paix», contribuant à cet égard à «la résolution d'une crise qui
pourrait faire la différence entre la défaite ou l'accomplissement de la paix et de la sécurité mondiales».
Les premiers balbutiements des discours hygiénistes américains ont ainsi vite trouvé une caisse de
résonance, à travers un prêche de la diète aux accents impérialistes.

Léa Polverini
Journaliste

Mars et Mercure Club de Mons
Repas de Corps
09 février 2018
Ateliers des FUCaM - Mons
Il est 20hr30 quand l’Assemblée Générale 2018, qui s’est tenue dans une salle à l’étage
des Ateliers des FUCaM s’achève. C’est donc avec 45 min de retard sur l’horaire prévu
que les participants sont invités à se rendre au rez-de-chaussée, dans « le cloître », pour
prendre l’apéritif avant notre traditionnel Repas de Corps.
Alors que quelques participants appelés par d’autres activités nous quittent, la majorité
des membres présents reste pour l’apéritif et le repas.
Ce soir, le service est assuré par le traiteur Régal et Vous de Gibecq (Ath).

Après une réunion aussi longue, les participants ont faim et soif ! Le traiteur s’empresse
donc de leur proposer un verre de mousseux ou une autre boisson rafraîchissante, alors
que des plateaux généreusement garnis de verrines apéritives et autres zakouskis maison
leur sont présentés. Les repasses sont fréquentes et chacun est rapidement rassasié et
« réhydraté ».
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Comme à chacune de nos réunions, les conversations vont bon train. En début de soirée,
elles tournent principalement autour de l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée dans un
climat souvent tendu et a été le théâtre de certains échanges très (parfois trop) vifs.
Mais en cours d’apéritif, l’ambiance se détend peu à peu et les participants abordent des
sujets plus légers et retrouvent le sourire.
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Il est 21hr15. Frédy, notre Chef du
Protocole, sonne le rassemblement, car
il est temps de passer à table pour
déguster
l’entrée
chaude:
une
délicieuse cassolette de cabillaud sur
un risotto accompagné d’une sauce aux
crevettes grises et de son croustillant
aux fromages.

Les
convives
prennent place aux
tables
dressées
dans le cloître. Bien
que
bruyant
en
raison d’une mauvais
acoustique,
cet
endroit
est
agréable. Il sert
généralement de lieu
pour l’organisation
d’expositions
de
qualité dont nous
pouvons bénéficier en exclusivité.
Notre ami Frédy cite les membres qui se sont excusés.
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L’entrée, sortant tout droit du four, va nous être servie.
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Après cette excellente entrée,
servie très chaude, suivra assez
rapidement le plat principal : un
filet mignon de veau lardé et farci
au Comté, tatin de chicons et
Chavignol, gratin dauphinois.
Ce fut un délice pour nos papilles.
Le traiteur est véritablement à la
hauteur de sa réputation, tant en
ce qui concerne la qualité du repas
que le service.
Après le plat principal, notre
Président procède à l’intronisation
de Vincent Dascotte, criminologue à la Police Boraine, après qu’Hervé Hubert, son parrain,
nous ait rappelé son parcours professionnel, ses qualifications, son impressionnante
implication sociale
et associative, ainsi
que ses nombreuses
qualités. C’est donc
avec grand plaisir
que nous accueillons
Vincent parmi nous,
d’autant
qu’il
contribue à abaisser
la moyenne d’âge des
membres de notre
Club.
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Hervé félicitera son filleul et lui remettra une cravate du Club en guise de cadeau de
bienvenue.
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Le Président nous donnera ensuite lecture de la lettre envoyée à SM le Roi pour lui
témoigner notre indéfectible attachement à la Monarchie, avant de nous inviter à porter
un toast à notre Souverain.

Après à cette intronisation, nous dégusterons
un dessert bien rafraîchissant: une sphère au
chocolat farcie d’un parfait glacé au
Monbazillac.

Après ce toast à SM le Roi, tous les
participants
applaudiront
chaleureusement le traiteur et son
personnel en guise de remerciement
pour l’excellent repas et le service de
qualité qu’ils ont assuré tout au long de
la soirée.
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Alors qu’il est près de minuit, le café servi à table est le bienvenu. Notre Chef du Protocole
annonce la fin de la partie officielle de notre réunion. Vu l’heure tardive, de nombreux
membres prennent congé alors que les plus téméraires se dirigent vers le «bar» pour
prendre un dernier verre et clôturer de la sorte une soirée très réussie.

Rédacteur : Juan Crédit photo : Jean Onraet
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Pour savoir ce que prépare la DGSE,
lisez ses offres de stages
Jean-Marc Manach — 24.01.2018 - 17 h 02, mis à jour le 24.01.2018 à 17 h 04

Big data, «lutte informatique active», géolocalisation... Un document détaillant 145
offres de stage émanant de la direction technique de la DGSE en dit long sur les
nouveaux enjeux du renseignement français.

Vous vous souvenez de WannaCry? Ce «rançongiciel», profitant d'une faille de sécurité identifiée par
la NSA, avait défrayé la chronique l'an passé, en infectant quelque 300.000 ordinateurs dans plus de 150
pays.
Eh bien le ministère des Armées français veut en créer un, «se propageant par l'intermédiaire d'une
vulnérabilité connue (par exemple celle utilisée par Wannacry)», car la France «souhaite étudier les
mécanismes de propagation d'un ver informatique».

Catalogue de stages
Pour cette mission, le ministère cherche à recruter un étudiant Bac+5, qui disposera de six mois pour
effectuer un stage de «développement d'un ver informatique». La petite annonce figure en page 125 d'un
catalogue de 185 pages, présentant pas moins de 145 offres de stage, qui portent également sur
la «modélisation de comportements Wi-Fi malveillants», «l'exploitation de vulnérabilités avancées en
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environnement Windows», la «recherche de vulnérabilités dans un navigateur web», ou «l'analyse et la
rétroconception de malwares» [logiciels malveillants, ndlr].
Ces offres de stages n'émanent pas de n'importe quelle entité du ministère des Armées: elles sont publiées
par la direction technique (DT) de la DGSE, le service de renseignement extérieur chargé –notamment–
de la surveillance des télécommunications à l'international et de la «lutte informatique active» –doux
nom donné à ce qu'il qualifiait auparavant de «lutte informatique offensive», c'est-à-dire au
développement de logiciels espions ou malveillants.
Discrètement évoquée en décembre dernier par Intelligence Online [un site d'information
payant spécialisé dans le renseignement, ndlr], cette information n'avait étrangement été relayée par
aucun autre média jusque là.

Skype, Snapchat, boîtes mail... dans le viseur
La consultation dudit catalogue permet pourtant de mesurer, sinon les progrès techniques de la DGSE,
du moins les avancées des techniques de renseignement, sur lesquelles elle souhaite faire plancher des
étudiants.
On y apprend que la DGSE cherche d'autres stagiaires susceptibles de l'aider à effectuer plusieurs «états
de l'art», allant de «l'analyse de logiciels malveillants» à «l'exploitation de vulnérabilités logicielles
publiques», en passant par la «recherche de vulnérabilités sur des applications web grand public», les
«attaques DDOS» [attaques par déni de service, lorsque des –centaines de– milliers de requête sont
lancées sur un site web afin d'en bloquer l'accès ou de le faire tomber, ndlr] ou «Man in the Middle»
[attaque permettant d'intercepter les communications entre deux parties sans qu'elles puissent s'en
douter, ndlr].
Sont également concernées les «techniques d'acquisition et de traitement des données» des objets
connectés et communicants («sans les endommager»), les «solutions d'effacement sécurisé»,
la «recherche de vulnérabilités web», le «contournement des protections mises en place» par les
applications Android ou la «recherche de vulnérabilités» sur des routeurs réseau professionnels ainsi
que sur des «équipements réseaux SOHO (Small Office, Home Office)», donc domestiques.
La DGSE cherche aussi un stagiaire pour le développement d'un «outil discret de détournement des flux
de voix sur IP» (type Skype ou Snapchat), afin de pouvoir «enregistrer, exfiltrer ou même changer la
destination de ces appels», et un autre chargé de l'«analyse de backdoors [portes dérobées, ndlr]
publiques type RAT» [pour «Remote Administration Tool», nom donné aux logiciels espions permettant
une prise de contrôle à distance d'un ordinateur, ndlr] susceptible de «détecter ce type d'implant sur des
machines hôtes de réseaux compromis».
L'abondance des données que la direction technique de la DGSE récolte en matière d'investigation
numérique l'amène également à vouloir développer de «nouveaux outils» d'extraction et d'analyse des
«messageries mails, navigation internet, données systèmes, etc.) sur différents OS (Windows, Linux,
Android, iOS...)», et même une «chaîne de traitement automatisée» tout spécialement dédiée.
Confrontée aux nombreuses fuites d'informations et de données qui –grâce à Edward Snowden et à
WikiLeaks notamment– ont permis d'en savoir plus sur les logiciels espions de la NSA et de la CIA,
la DGSE aimerait en découvrir davantage sur les techniques de renseignement de ses alliés mais
néanmoins concurrents.
C'est pourquoi elle recrute également un stagiaire à même de l'aider à analyser non seulement tous ces
«leaks (Vault7, ShadowBroker...)», mais également les livres blancs et conférences que les chercheurs
en sécurité informatique («MIT, BlackHat, DefCon») y ont consacrés, dans le but de dresser un état de
l'art susceptible de lui permettre de développer des «stratégies de stockage peu encombrant et résistant à
une investigation numérique»... et donc d'espérer que ses logiciels espions ne seront pas détectés.
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Le «Google Earth» de la DGSE
La direction technique de la DGSE ne s'intéresse pas qu'aux logiciels espions. Une partie non négligeable
de ses offres de stage est consacrée au développement d'outils et de technologies déployables en mission.
Croulant sous les méga-données [Big Data, en VO], elle veut recruter des étudiants capables de l'aider à
les trier, qualifier et exploiter. La nature et la quantité des images satellites et vidéos (émanant de «vidéosurveillances, vidéos issues de mobiles, d'internet, de drones, etc.») qu'elle collecte seraient telles que
ses experts auraient en effet «de plus en plus de difficultés à les exploiter intégralement, dans des délais
compatibles avec les exigences opérationnelles».
Ayant conçu à cet effet «un globe virtuel similaire à Google Earth, à l'échelle mondiale» –utilisé tant
dans ses QG (boulevard Mortier, à Paris, ainsi qu'au fort de Noisy, à Romainville) que sur le terrain–,
elle cherche un stagiaire susceptible de l'aider à développer «une solution pouvant être implémentée sur
un ordinateur ou un smartphone qui ne serait connecté à aucun réseau», mais qui n'en permettrait pas
moins à ses analystes, déconnectés, de pouvoir «anticiper le mouvement de personnes» au moyen d'une
«solution de recherche de chemin (routing) permettant de savoir quel est l'itinéraire le plus court / rapide
entre deux points». Un Google Earth pour espions, en somme.
Le globe virtuel permettant également de naviguer dans des cartes et modèles 3D (de terrain, de villes
et de bâtiments), la DGSE cherche aussi à développer des «modes de navigation paramétrables (vitesse,
altitude, ...) et adaptés à la situation: mode piéton, véhicule motorisé, vue aérienne...» pour que ses
analystes puissent «avoir une idée la plus précise possible de la situation sur le terrain».

Géolocalisation et résolution vidéo
Afin d'«augmenter la productivité de ses experts» et «d'optimiser le temps de recherche d'une région
d'intérêt dans de très grandes zones géographiques (étape longue et fastidieuse)», la DGSE propose une
offre de stage ès-«géolocalisation de prises de vue au sol» pour «développer une chaîne de recherche
automatique des coordonnées géographiques d'une prise de vue effectuée avec un appareil photo».
Évoquant les «données géoréférencées riches en informations sur des lieux souvent inconnus» qu'elle
est amenée à traiter, la DGSE recrute par ailleurs un stagiaire en «détection des lieux d'intérêt» ayant
pour objectif, «sur la base des seuls identifiants et positions, de déterminer le rôle d'un lieu visité par
un groupe de personnes (maison familiale, bars, arrêts de bus) en mettant en œuvre des algorithmes de
machine learning», [nom donné à l'une des techniques utilisées en matière d'intelligence artificielle,
ndlr].
Un stage d'«analyse temporelle des déplacements» propose, de son côté, de «trouver des habitudes de
déplacements et d'en anticiper d'autres», au motif qu'elles seraient «déterminantes pour anticiper des
mouvements de masse».
Vous avez regardé Les Experts? La DGSE aussi: elle cherche un stagiaire pour participer à la conception
d'un «module de Super Résolution de vidéos» [sic], en combinant «une ou plusieurs images plus basse
résolution permet[tant] potentiellement de faire apparaître des détails non visibles ou dégradés dans les
vidéos d’origines (tels que numéros de plaques minéralogiques, texte, etc.)», mais également
d’«améliorer la qualité image, à la fois pour une meilleure interprétation humaine et pour augmenter
les performances des algorithmes de traitements automatiques afin de mieux exploiter ces vidéos».
La DGSE souhaite à ce titre pouvoir automatiser la recherche et la reconnaissance des images qu'elle est
amenée à collecter, dans le but de «trier seule le plus d'images possible, selon des critères bien précis et
différents niveaux de criticité». Elle compte en profiter pour «perfectionner son intelligence et trier
davantage lors de l'occurrence suivante» et pour proposer un «affichage des images les plus critiques
pour information ou revue par un utilisateur lambda».
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Des mots de passe et des beaux-frères
Constatant que les internautes sont de plus en plus incités à réfléchir en terme de phrases de passe plutôt
qu'en mots de passe –de sorte de pouvoir «résister à une attaque»–, la DGSE n'en note pas moins qu'«une
phrase longue mais trop simple risque d'être révélée aussi rapidement qu'un mot de passe trop court»,
nonobstant le fait qu'«un mot de passe très fort et impossible à mémoriser finira inévitablement écrit sur
un post-it caché sous le clavier». Un stagiaire participerait à la construction d'un «outil permettant de
générer des passphrases fortes mais humainement mémorisables».
Nombreux étant les internautes utilisant des mots ou phrases de passe composées de «suites de mots
simples mais transformés» via l'«ajout de préfixes et de suffixes, l'emploi d'une casse improbable», la
DGSE, dont le métier n'est pas seulement de protéger les ordinateurs de ses agents mais aussi et surtout
de pouvoir pirater et espionner ceux de ses cibles, cherche donc un autre stagiaire pour l'aider à
«retrouver les mots simples dont ils sont issus».
Accessoirement, la DGSE propose également des stages pour «développer une application de gestion
d'un parc automobile, ergonomique et dynamique» –elle dispose en effet d'un parc automobile, au point
d'être affiliée au SNCTA, le Syndicat national du contrôle technique automobile–, ainsi qu'une
«application de gestion des candidatures».
«Le ministère des Armées recevant de nombreux CV, il souhaite se doter d’une solution de gestion de
ces documents», sous la forme d'un portail web adossé à un moteur de recherches; «ces documents étant
de divers formats (word, pdf, image), il sera nécessaire que l’outil soit capable d’extraire les contenus,
les indexer et permettre une recherche approfondie» au sein des nombreuses données collectées.
En l'espèce, la liste des pièces à fournir pour la constitution d’un dossier d’habilitation, longue d'une
dizaine de pages, va jusqu'à ficher les données personnelles des conjoints, enfants, frères, sœurs et
parents des postulants, mais aussi de leurs beaux-pères, belles-mères, beaux-frères et belles-soeurs. Les
noms et adresses de leurs employeurs respectifs sont également exigés, tout comme les noms, prénoms,
dates, lieux de naissance et nationalités de tous les résidents et ressortissants étrangers avec qui les
postulants sont en «relation suivie». Mais pas leurs mots de passe.
En 2010, le directeur technique de la DGSE déclarait que, après avoir accumulé dix ans de retard en
matière de «lutte informatique offensive», elle avait réussi à entrer dans le top 5 des pays en terme de
renseignement technique (avec les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et la Chine).
L'an passé, je concluais l'enquête que j'avais consacrée à l'opération séduction initiée par la DGSE pour
recruter de nouveaux agents en soulignant que, ces dernières années, ses offres d'emplois et de stages
avaient effectivement «gagné en technicité».
Son nouveau catalogue de stage démontre que l'analyse des méga-donnés, mais aussi et surtout la «lutte
informatique active», font clairement partie de ses priorités.
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Jean-Marc Manach
Journaliste d'investigation
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Coude à Coude et conférence de Jean-François
Agneessens
02 mars 2018
La Ferme Du Coq – Saint Vaast

Le vendredi 2 mars 2018, le Club Mars et Mercure de Mons a organisé sa troisième activité
de l’année. Malheureusement, la pluie verglaçante tombée en milieu de matinée en plusieurs
endroits de Belgique et dans le Nord de la France a empêché certains de nos membres à
se joindre à nous pour le coude à coude dans les installations de la Ferme Du Coq, un lieu
de réunion fort apprécié.
Voici le compte rendu de cette réunion.

Dès 11hr00, Juan est sur place afin de régler les derniers détails pratiques avec le
traiteur et de vérifier la mise en place de la salle. Il en profite également pour orner
cette salle du drapeau ainsi que des panneaux-enrouleurs avec l’écusson du Club, et de
disposer les fanions sur les tables
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Peu avant midi, les premiers membres arrivent et les conversations vont rapidement bon
train. Elles s’animent à mesure que les autres participants se joignent au groupe. L’apéritif
se déroule dans une ambiance détendue et conviviale. La première consommation, au choix,
est comprise dans le prix du repas et, tout au long de l’apéritif, une grande variété
d’amuse-bouche chauds et froids nous sont proposés sur différents plateaux
copieusement garnis. Quant au personnel de la Ferme Du Coq, il assure, avec le sourire, un
service de qualité.

27

Il est 12hr40 lorsque Frédy Moreau, notre CDP, nous, invite à prendre place pour la
conférence de Jean-François Agneessens, un membre de notre Club qui travaille pour
l’agence OTAN de Communication et Information.
C’est son parrain, notre vice-président Jean Vanderwal, qui le présente brièvement à
l’assistance avant de lui céder la parole

La conférence a pour titre :

« Le domaine Cyber : enjeux et défis de ce nouveau domaine d’opération »
Sachant qu’il s’adresse à un auditoire peu ou pas familiarisé avec ce domaine très
technique, Jean-François veille à vulgariser autant que possible son propos, de sorte que
tout son exposé, très clair et bien structuré, reste compréhensible pour tous. Il aborde
successivement les enjeux dans le domaine cyber, les défis auxquels est confrontée la
cyberdéfense, les caractéristiques des cyber armes et les défis qui y sont liés, ainsi que
les mesures pour y faire face. Cette présentation très informative à propos d’un domaine
d’opération généralement assez peu connu, suscite beaucoup d’intérêt dans l’auditoire vu
les impacts que peuvent avoir des cyberattaques sur tout un chacun. Les participants
écoutent donc Jean-François avec grande attention et certains d’entre eux ne manquent
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pas de lui poser des questions à l’issue de la conférence et de le féliciter pour la qualité
de celle-ci. Après la période questions-réponses, notre Président remercie vivement JeanFrançois et lui remet, comme le veut l’usage, un certificat d’appréciation pour son
excellente présentation.

Les participants sont ensuite invités à prendre place aux tables joliment dressées pour le
repas.
Notre CDP parcourt à haute voix la liste des membres qui se sont excusés, notamment
ceux qui n’ont pu nous rejoindre en raison de la détérioration subite des conditions
climatiques. Il nous communique ensuite des nouvelles de certains de nos membres
souffrants, avant de citer le nom des nombreux invités. Enfin, il nous donne lecture du
menu.
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Aujourd’hui on nous sert en entrée des noix de St Jacques sautées à la fleur de sel,
crémeux de céleri rave et roquette. Un plat succulent et très apprécié.
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Le service à table est assuré de manière rapide, efficace et discrète, le personnel se
montrant particulièrement attentif aux souhaits de chacun.
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Après avoir savouré notre excellente entrée, nous avons un peu de temps et nous en
profitons pour procéder à la présentation de nos invitées du jour.
Notre vice-président présente d’abord Rose Midavaine, administratrice de la bibliothèque
du Shape, qui participe pour la troisième fois à nos activités.
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Ensuite, il nous présente Johanna Gees, ingénieure, qui travaille également au Shape, et
qui participe pour la deuxième fois à nos activités.

La parole est ensuite donnée à Marc De Brackeleer, notre PP et Secrétaire Général du
Cercle, qui nous présente le capitaine de Vaisseau BEM Philippe Warnauts, représentant
militaire national belge auprès de SHAPE, dont c’est la deuxième participation à une de
nos activités.
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Vient le tour de Richard Laurent: il nous présente Hervé Lahier, qui participe pour la
quatrième fois à nos activités.

Enfin, c’est Vincent Dascotte, tout récemment accueilli comme membre du Club, qui nous
présente Alexis Fary, que nous avons déjà reçu lors de la grande conférence en 2016. Il
vient du pays de Liège et, malgré les conditions de circulation difficiles, nous fait l’honneur
d’être parmi nous.
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Notre Président reprend la parole pour des « communications de service ». Il annonce la
diffusion, dans les tout prochains jours, d’un récapitulatif des principaux points discutés
et des décisions prises lors de l’Assemblée Générale (AG) 2018, afin d’informer au plus
tôt les membres qui n’ont pu y assister. Il aborde ensuite le projet d’organisation d’un
concert en 2018 et indique que trois options (Tre Voce, la Musique de la Force Aérienne
et l’ORCW) ont été ou sont examinées et qu’une décision devrait intervenir prochainement
quant à savoir si un concert aura bel et bien lieu en 2018 et, dans l’affirmative, lequel. Il
rappelle que le succès d’un tel concert requerra la participation active des membres du
Club, notamment pour la vente des cartes et la promotion de l’évènement. Il termine par
les éphémérides, avant de nous gratifier d’une blague.
Nous sommes le 61ème jour de l’année,
nous fêtons Charles le Bon, ainsi que
les Carl, Carlos, Charley, Charly,
Jaouen et Joévin.
En 1991, décès de Serge Gainsbourg.
En 1956, indépendance du Maroc.
En 1949, un appareil B-50 de l’armée
de l’air américaine, le Lucky Lady II,
atterrit à Forth Worth au Texas,
complétant le premier vol sans escale
autour de la Terre.
En 1829, ouverture à Boston de la
première école pour aveugles en
Amérique.
En 1791, John Wesley, le fondateur de l’Eglise méthodiste, meurt à l’âge de 88 ans.
En 1492, Le Roi Ferdinand II d’Aragon expulse 800.000 juifs d’Espagne.
Le plat principal est prêt à être servi. Il s’agit
d’un pavé de bœuf grillé, sauce périgourdine
(crème de Porto, foie gras), accompagné d’un
mijoté des sous-bois et de gratin de pommes de
terre. Un véritable régal !
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Pendant le repas, les discussions se poursuivent et sont souvent fort animées.
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Vient le moment de prendre le dessert, un crumble aux pommes caramélisées, et le café,
servi à table.
Après cet excellent repas, notre CDP annonce la fin de la partie officielle de la réunion et
invite ceux qui le souhaitent à prendre le verre de l’amitié au bar. Vu les conditions
climatiques, la plupart de nos membres prendront toutefois rapidement le chemin du
retour.
Ce fut de nouveau une journée réussie !
Rédacteurs : Richard et Juan
Crédit photo : Jean Onraet
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LES « YPJ », TERREUR DE DAESH.
Etienne CARLIER,
Cdt/Hr. Octobre 2017.
Voici déjà quelques temps, nous avions analysé certains types de « combattants », non
reconnus comme tels par le Droit des Conflits armés. Le premier article était consacré
aux « enfants soldats », surtout présents en Afrique. Leur utilisation au combat constitue
véritablement un crime de guerre. Ce qui n’empêche pas ces unités de jeunes d’être d’une
efficacité et d’une cruauté redoutables.
Une autre catégorie de combattants non conventionnelle est celle des « Compagnies
privées de sécurité ». Cet article décrivait la privatisation de la guerre, surtout pratiquée
par les Etats-Unis, au point qu’actuellement, ils ne peuvent plus s’en passer. Le cas de la
célèbre société « Blackwater » avait été évoqué. Là, le problème est différent : à michemin entre le mercenariat, le statut de combattant et le simple contrat d’emploi, le Droit
est fort dépourvu …
Kurdes et Yézidis.
Aujourd’hui, c’est sur les « YPJ » ou « Unités de Protection Féminines » - en kurde :
« Yêkineyên Parastina Jin » - que j’ai orienté mes recherches.
La plupart des armées sont devenues mixtes. Plus rares sont celles qui utilisent des unités
exclusivement féminines : Russie, Chine, Israël, Corée du Nord et quelques autres …
L’armée kurde a aussi créé plusieurs unités féminines. La presse a souvent présenté les
« Peshmergas » - « ceux qui affrontent la mort » - ces combattants d’élite kurdes,
férocement opposés à l’Etat Islamique en Syrie et en Irak.
Les Kurdes sont une ethnie installée sur le Sud-Est de la Turquie, le Nord de la Syrie, le
Nord-Ouest de l’Irak et l’Est de l’Iran ; sans parler d’une importante diaspora présente
dans de nombreux pays occidentaux. Pratiquant un islam très modéré (pas de femmes
voilées, tolérance de l’alcool, forte ouverture vers l’occident), les Kurdes aspirent à créer
un état indépendant, le Kurdistan, au détriment des états cités ci-dessus. La Syrie, l’Irak
et l’Iran s’en accommodent, vu que les Kurdes les aident efficacement dans la lutte contre
Daesh mais les Turcs s’y opposent farouchement.
Au sein de la nation kurde, existe une ethnie très particulière bien que kurdophone : les
Yézidis. Leur nombre, estimé à 650.000 (plus 200.000 réfugiés dans le monde, dont
40.000 en Allemagne), diminue sans cesse, sous les persécutions de l’Etat Islamique. Leur
religion trouve sa source dans le zoroastrisme perse antique, avec des apports coraniques
et bibliques. Tout cela déplait particulièrement aux intégristes de Daesh. Les Yézidis de
la région du Sinjar ont été victimes d’un véritable génocide, l’Etat Islamique voulant
exterminer toutes les minorités religieuses de la région de l’ancienne Mésopotamie.
Cette situation explique la froide détermination des Yézidis à combattre l’EI, dans les
rangs des Peshmergas.
Dans l’armée kurde, la Division « La Force du Feu » compte un bataillon de Peshmergas
féminines, quasi essentiellement yézidies, commandé par l’une d’elles, Hésibé Azad, 35
ans. Extrêmement combatives, elles ont fait de leur bataillon une unité d’élite mais au
prix de lourdes pertes. Ces combattantes yézidies adhèrent pour la plupart au principal
parti kurde, le PDK de Barzani, proche de l’OTAN et des Américains. Et donc,
indirectement, des Turcs !
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D’autre part, avec le soutien du PKK – Parti des Travailleurs Kurdes, dirigé de sa prison
turque par Abdullah Öcalan - , d’obédience marxiste avec un zeste d’islamisme modéré,
s’est créée une unité féminine essentiellement yézidie, les Unités de Protection Féminines
ou « YPJ ».
Qui sont les YPJ ?
Depuis que les combattants de Daesh ont entrepris d’exterminer les Yézidis, ils gardent
les femmes de 12 à 50 ans pour leur usage personnel et en font un rémunérateur commerce
d’esclaves sexuelles. Comme la situation est très mouvante – alertes et déménagements
fréquents – ou suite au désintérêt de leurs geôliers, de nombreuses prisonnières
parviennent à s’échapper et à rejoindre les lignes de la coalition. Certaines ONG ont aussi
payé des rançons à l’EI pour obtenir la libération de femmes et d’enfants. Ces femmes
ont connu l’enfer, avec les tortionnaires de l’EI. De plus, revenues chez les leurs, elles
n’étaient pas toujours bien accueillies car les Yézidis sont endogames et elles … souillées.
A partir de 2013, elles ont commencé à se regrouper, animées d’un extrême sentiment de
vengeance et de destruction à l’égard de Daesh. C’est ainsi qu’avec l’aide logistique du
PKK – et aussi discrètement de l’Iran – les premières Unités de Protection Féminines se
sont constituées et entrainées aux techniques de combat les plus extrêmes, dignes des
Forces Spéciales, pour certaines unités. C’est l’école des spécialistes du PKK …
Des volontaires ne cessent de rejoindre leurs rangs : Kurdes, Syriennes, Arabes et autres
étrangères, même des occidentales. On estime leur nombre à environ un millier de
combattantes, entre 18 et 40 ans. Leur commandante est Nassrin Abdalla, 38 ans. Elles
constituent un véritable mouvement féministe dont l’objectif est l’élimination de Daesh,
qui les a exploitées. La règle dans les unités est le célibat. Aucun homme n’est admis
parmi elles. Cependant, si l’une d’elles veut se marier et fonder une famille, elle peut
quitter l’unité, sans subir le moindre reproche. Mais peu le font : elles veulent d’abord
finir le travail …
Les techniques de combat des YPJ.
Leur formation initiale a été assurée par les commandos (terroristes ?) du PKK et les
Peshmergas. Mais elles ne tardèrent pas à se perfectionner dans l’action. Les YPJ
défendent tous ceux que l’EI attaque, sans compter sur le Gouvernement syrien ou la
coalition. Elles sont autonomes mais acceptent de prêter leur concours aux grandes
opérations comme la bataille de Kobané. Les YPJ vivent sur le terrain, supportées par la
logistique parfois défaillante du PKK mais aussi des Peshmergas, qui apprécient
beaucoup leur aide. Elles sont constituées en groupes motorisés de pickups militarisés,
armés d’une « Douchka », la mitrailleuse russe DShK Degtiarev de 12,7 mm.
(l’équivalent de notre .50). La technique est simple : vitesse et brutalité. C’est en meutes
que les pickups foncent dans la localité à libérer, mitraillant tout homme armé. Les
équipes à pied débarquent et nettoient systématiquement toutes les maisons, épargnant
les habitants. Ceux-ci sont prévenus par mégaphone de ne pas tenir d’armes. Il n’y a pas
de prisonniers ; les blessés ennemis sont achevés sur place.
Une autre technique pratiquée par les YPJ est l’infiltration nocturne, par groupes de 4 ou
5 combattantes, dans les localités occupées par l’EI, en vue de l’assassinat de leaders
islamistes ou de sabotages. Cela demande des reconnaissances préalables, en tenue
locale…
Avec les YPJ, Daesh paie le prix fort. En effet, celles-ci montrent bien aux combattants
de l’EI qui elles sont. Leurs tenues de combat sont toujours nettes, leurs cheveux flottent
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au vent, légèrement maquillées, les yeux soulignés de khôl, elles choquent les islamistes
et les déstabilisent mais de plus, elles les terrorisent : en effet, pour eux, être tué par une
femme, c’est l’enfer assuré, d’après une de leurs sourates. Adieu au paradis et aux 72
vierges … ! Beaucoup se sont suicidés, pour ne pas être tués par une combattante des
YPJ. Pour elles aussi, la règle est stricte : ne pas tomber vivantes aux mains des
djihadistes. Viols, tortures et mort lente sont assurés.
Sur le terrain : des résultats …
Les YPJ sont présentes dans le Nord de la Syrie et de l’Irak, là où les engagements sont
les plus fréquents. Elles ont joué un rôle essentiel dans la rupture de l’encerclement et le
sauvetage de milliers de Yézidis, piégés par les djihadistes dans la région montagneuse
du Sinjar. Ensuite, les YPJ ont combattu avec succès pour la libération de Kobané et le
harcèlement permanent du nœud de communications de Raqqa, mettant à mal la
logistique de Daesh dans cette région. Elles étaient en pointe lors de la prise de Tishrin,
en 2016, passage obligé pour le trafic de pétrole de l’EI – sa première ressource financière.
Enfin, les YPJ ont récemment joué un rôle très actif dans la reprise de Mossoul :
infiltrations, éliminations de noyaux de résistance et nettoyages de quartiers, sont leurs
principales missions. A part ces combats d’une certaine ampleur, elles mènent sans cesse
des opérations de harcèlement, des raids dans des villages occupés et recherchent des
renseignements sur les déplacements de leaders islamistes, ce qui a déjà permis des
éliminations par drones US.
Le revers de la médaille.
Ces combattantes exemplaires et leurs résultats honorables, n’empêchent cependant pas
quelques zones d’ombre au tableau. En effet, plus d’une fois, on a pu remarquer des
entorses au Droit des Conflits armés, dans divers domaines.
Les YPJ ont pour habitude de ne pas faire de prisonniers, sauf si la recherche de
renseignements l’exige. Et là, les islamistes capturés finissent bien par parler … Un autre
problème est la présence dans leurs rangs d’enfants-soldats, c’est-à-dire, des jeunes filles
mineures, du moins dans la conception occidentale. Ces jeunes sont souvent des esclaves
sexuelles arrachées à Daesh ou évadées. On comprend mieux leur détermination.
Si les YPJ combattent en général pour la survie de leur ethnie yézidie, c’est surtout un
sentiment de vengeance extrême qui les anime, suite à ce qu’elles ont enduré.
On leur reproche aussi quelques « procès » illégaux suivis d’exécutions de criminels
islamistes, des assassinats non commandés de chefs d’unités de Daesh repérés dans des
villages, ceux-ci subissant parfois des nettoyages ethniques lorsqu’ils soutiennent les
combattants de l’EI …
Enfin, les YPJ sont soutenues par un « mécène » encombrant : le PKK. N’oublions pas
que celui-ci est fiché comme groupement terroriste par une grande partie de la
communauté internationale. Mais ne dit-on pas que « les ennemis de nos ennemis sont
nos amis ? »
Quoi qu’il en soit, les « Unités de Protection Féminines », ou YPJ, ont acquis leurs lettres
de noblesse sur le terrain, par leur combativité et leur courage exemplaires devant un
ennemi sans scrupule. Elles ont leur place parmi les forces de la coalition contre l’Etat
Islamique et constituent vraiment une catégorie de combattants hors du commun.
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