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LES FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES
DANS LA GUERRE DU GOLFE EN 1991
sous la direction de Jacques Rosier et d’Étienne Leclère

Cet ouvrage rappelle les capacités déployées,
lors de ce conflit, par les unités spécialisées,
notamment par le 1er RPIMa. Il en souligne aussi
les limites, inhérentes aux déficiences structurelles de l’époque, et la logique de leur évolution
rapide, issue de ce constat.
Il présente ainsi, de manière détaillée, au jour
le jour et parfois heure par heure, l’engagement
de trois composantes ayant agi indépendamment :
1 – le détachement de liaison et de protection
de Riyad, pour la protection rapprochée et
l’action anti-terroriste, autour du général
Roquejeoffre, commandant les éléments
français dans le golfe Arabo-Persique ;
2 – le 1er groupement commando parachutiste, engagé en Irak sous le commandement du colonel Rosier, pour des actions
spécifiques au sein de la division Daguet ;
3 – le détachement CRAP intervenu à KoweïtCity pour la mise en œuvre d’une décision
politique.
En fin d’ouvrage, la présentation de la
période actuelle permet de mesurer les progrès
effectués et la compétence toujours améliorée
des unités des forces spéciales fréquemment utilisées partout où les intérêts de la France l’exigent, dans le cadre d’un concept d’emploi désormais reconnu et intégré dans la doctrine stratégique.

à l’occasion du 20e anniversaire
de l’opération Daguet
• une coédition éditions LBM/ECPAD/DMPA, sortie novembre 2011, 39 €
• 256 pages, plus de 450 photos dont la plupart inédites
nombreux croquis et plans d’opérations
• format : 23 x 30 cm, relié

• une cinquantaine
de photos inédites
de Bernard Sidler

Association « Qui Ose Gagne »

Renseignements
supplémentaires :
01 48 01 01 01

ÉDITIONS

LBM

www.ecpad.fr

www.little-big-man.com

«

Peu de personnes savent qu’à la fin
du premier jour de l’attaque
terrestre, après avoir réalisé une percée
fantastique, les forces françaises se
trouvèrent le plus au nord, le plus à
l’ouest. C’étaient elles qui avaient le plus
profondément pénétré en Irak. Elles ont
accompli, avec succès, les missions qui
leur avaient été confiées et ce, d’une
manière formidable.

»

General Norman Schwarzkopf
commander-in-chief USCENTCOM
commandant en chef des forces alliées
durant Tempête du Désert

• des pages thématiques :
CRAP, RAPAS, 1er RPIMa,
GCP, équipements
et armements,
« cluster bombs »…

• des contributions des
principaux acteurs :
général Rosier,
général Leclère,
amiral Lanxade,
colonel Baratz…

• une iconographie
et un graphisme
particulièrement soignés
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• le récit de la prise
du fort d’As-Salman

• des documents
de première
main

• un texte de référence
qui n’élude aucun des
aspects de l’opération
ainsi que de nombreux
témoignages

