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Description
"Lorsque tout état de fait ou action souhaitée se révèle inefficace contre un Etat légitime, légal.
mais ne correspondant pas aux desiderata d'une partie de la population. cette dernière peut
enclencher un mouvement d'inspiration révolutionnaire, voire terroriste, qui devient un
prolongement politique de la lutte. Pour que toute une partie de la population adhère à la
violence, il faut qu'elle pense qu'aucune autre issue à la situation n'est possible. et qu'elle soit
assurée d'obtenir ce pourquoi elle lutte". Des exemples historiques présentés dans leur détail le
plus déterminant et qui explique la genèse et les techniques de guérillas, guerres civiles... Un
document brûlant. très documenté oui soulève le pan des secrets d'Etat qui sont ici révélés.

Le terrorisme est un des visages les plus choquants de la guerre d'Algérie1. Dans ses aspects .
L'évolution de la stratégie du FLN et l'enfoncement progressif dans la guerre conduit à une ...
37 On peut, par exemple, citer le général Massu : « on ne peut lutter contre la "guerre
révolutionnaire et subversive", menée par le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Des guerres révolutionnaires au terrorisme : Les stratégies de la
subversion de Gérard Desmaretz ( 1 juin 2012 ) et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez Des guerres révolutionnaires au terrorisme - Les stratégies de la subversion le livre
de Gérard Desmaretz sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782702713563.
8 déc. 2016 . En insinuant sa « guerre de tous contre tous », il espère tirer profit au lieu de
subir la colère des peuples… Non seulement cette stratégie est vouée à l'échec. Mais elle est en
train de se retourner contre lui. Car ironiquement, ses employés ne comprennent pas
qu'associer l'intégralité des courants de.
23 févr. 2012 . De nos jours, avec les bouleversements dans le monde -par ses crises
multiformes, économiques et morales - le terrorisme est devenu aussi bien une arme politique
pour disqualifier l'adversaire qu'un instrument de guerre pour susciter le chaos dans les pays à
dominer. On se sert désormais de groupes,.
15 déc. 2016 . La guerre contre l'ennemi doit donc être dirigée contre toute la mouvance
islamiste totalitaire dans ses composantes idéologique, subversive ou . objectifs, qu'ils
appartiennent à l'extrême-gauche révolutionnaire ou qu'ils sévissent à travers le terrorisme
psychologique et moral du politiquement correct.
15 juil. 2016 . La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens » écrivait
Clausewitz dans son magistral traité de stratégie De la . . prétendant émaner du peuple et agir
en son nom engageront une « guerre révolutionnaire de libération » afin d'accélérer le
processus subversif et prendre le pouvoir[6].
Des Guerres Revolutionnaires Au Terrorisme Les Strategies De By. Lewis Chaya. Did you
searching for Des Guerres Revolutionnaires Au Terrorisme Les. Strategies De La Subversion
PDF And Epub? This is the best place to log on Des Guerres Revolutionnaires Au Terrorisme
Les Strategies De. La Subversion PDF And.
18 mai 2015 . La règle de la loi est une bonne chose mais nous ne pouvons pas définitivement
la respecter parce qu'elle fait le jeu des terroristes. .. avoir recours à tout un éventail de contremesures théorisées et appliquées par les écoles américaines de contre-insurrection et française
de guerre révolutionnaire.
18 nov. 2015 . Hier la coalition américaine combattait le baasisme, détruisant l'État irakien et
favorisant l'émergence du terrorisme islamique, avant-hier elle rebaptisait . La stratégie de
subversion des États-Unis au Proche-Orient semble être la queue de comète de
l'interventionnisme militaire post-11 septembre : sous.
12 juin 2016 . L'Islam politique poursuit une stratégie d'exportation d'une guerre nonconventionnelle de type guérilla en zone urbaine au delà des . Cette guerre de l'information
prend toute sa mesure lors des attaques terroristes (carte du Long War journal Internet). .
subversion et de renseignement[2]. La mission du.
2 févr. 2016 . services secrets s'inscrivent pleinement dans la lignée de la doctrine de guerre

contre subversive ou contre-révolutionnaire (DGR), qui inspirait déjà largement le maintien de
l'ordre en France. UNE DOCTRINE QUI VOUS VEUT DU BIEN. Billets d'Afrique n°243,
février 2015. La réaction de l'État français.
6 mars 2015 . guerres d'indépendance et de décolonisation, le terrorisme révolutionnaire de
type communiste .. clientélisation et subversion sous le gouvernement précédent de Nouri alMaliki. ✓ Par ailleurs, c'est une ... Ne pensez-vous pas que la stratégie d'AQMI de sortie du
territoire algérien n'est rien d'autre.
Cette notion évoque la guerre froide, quand cet ennemi était le communisme. Et surtout les
guerres coloniales d'Indochine et d'Algérie, quand l'armée française a conçu la « doctrine de la
guerre révolutionnaire », afin d'éradiquer au prix des pires méthodes la « gangrène subversive
pourrissant le corps national ». Si cette.
25 août 2017 . Cromwell, parti à la conquête de l'Écosse et de l'Irlande, avait précédé dans leur
méthode de terreur les révolutionnaires français. Celle-ci servira explicitement de modèle à la
plupart des guerres terroristes d'extermination du XXe siècle : génocide arménien conduit par
des Jeunes Turcs sabbataïstes (les.
18 août 2017 . Car la Bataille d'Alger nous enseigne tout à la fois la force et la faiblesse d'une
République face au terrorisme extrême. Algérie, une . Mao Zedong avait en effet publié en
1951 un ouvrage titré : La Stratégie de la guerre révolutionnaire en Chine, jetant les bases des
stratégies insurectionnelles. Un livre.
La reprise économique qu'avait favorisée la Guerre de Corée consolida la position d'une
bourgeoisie urbaine et industrielle aux intérêts distincts des autres secteurs ... qui y voyaient un
affaiblissement de la défense de leurs intérêts corporatifs et un obstacle à l'approbation d'une
stratégie adéquate contre la subversion.
19 janv. 2014 . Ceci explique pourquoi les pays de l'Est ont soutenu indistinctement des
mouvements terroristes d'extrême-droite et d'extrême-gauche. La subversion n'est pas un but
en soi, mais fait partie d'une stratégie de nature révolutionnaire. Elle a été très largement
étudiée et élaborée par les théoriciens marxistes.
25 févr. 2005 . Le terrorisme, qui est une forme de violence politique, peut-il être assimilé à la
guerre? En fait, les deux phénomènes sont de nature fondamentalement différente. La guerre
est une relation d'État à État, à l'inverse du terrorisme où la relation s'établit entre un État
victime et un ennemi qu'il ne peut désigner.
Title, Des guerres révolutionnaires au terrorisme: Les stratégies de la subversion. Author,
Gérard Desmaretz. Publisher, Chiron Éd., 2006. ISBN, 2702711480, 9782702711484. Length,
238 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
17 avr. 2015 . Gladio : quand l'OTAN et la CIA insufflaient la subversion et le terrorisme en
Europe de l'Ouest . Sénat médusé l'existence, en Italie mais aussi dans toute l'Europe de
l'Ouest, d'une armée secrète, dite stay-behind, créée par l'OTAN, et dont les origines remontent
à la sortie de la seconde guerre mondiale.
2 août 2012 . Ceci dit, le terrorisme en tant que résultat d'une situation d'injustice, ou résultat
d'une volonté de subversion gratuite ou mise au service d'un État étranger, n'explique que très
. Cela étant, il n'y a pas là de contradiction sur le fond, mais plutôt adaptation du message
révolutionnaire à une époque donnée.
Le projet Terrorisme est un projet Wikipédia qui a pour but de coordonner les efforts pour
regrouper et améliorer les articles traitant du terrorisme ainsi que des groupes et actes
terroristes,, ainsi qu'à la réponse qui lui est apportée (anti-terrorisme, guerre anti-subversive,.).
Vous trouverez ci-dessous les tâches à réaliser.
download des guerres revolutionnaires au terrorisme les - download des guerres
revolutionnaires au terrorisme au terrorisme les strategies de la subversion au terrorisme les

strategies de la, des guerres r volutionnaires au terrorisme g desmaretz - police des guerres r
volutionnaires au terrorisme les strat gies de la.
17 juin 2013 . stratégie et la tactique antisubversive que pro pose. Jacques Hogard . Sans
sécurité publique enfin, pas de pacification durable. Pour Jacques Hogard, la contreinsurrection ne s'affranchit pas des principes de la guerre. En revanche, elle doit .. DE LA
GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE/SUBVERSIVE .
30 déc. 2016 . Del Vallee a une excellente connaissance de l'islam et des migrations, mais une
assez mauvaise connaissance de nos dirigeants politiques des partis archaïques.il croit que le
terrorisme intellectuel gauchiste (les ligues de vertu repentante et tiers-mondiste, issues de la
gauche archaïque) ont influencé.
et de terrorisme, qui ont pour conséquence d'estomper les distinctions traditionnelles entre la
sécurité intérieure . parti Tudeh, cette réflexion sur la guerre révolutionnaire a bousculé la
stratégie militaire française de . 2 “Réflexions critiques sur la doctrine militaire française de la
guerre subversive”, Revue des Travaux de.
Nous pouvons en outre trouver des parallèles au monde de la Guerre de l'Information, de la
propagande et du terrorisme, dans la soi-disant Guerre de la Drogue. La Guerre de la Drogue
fait partie d'une stratégie qui implique les «États Voyous» et les Organisations NonGouvernementales aussi bien que de malveillants.
19 juin 2012 . "Lorsque tout état de fait ou action souhaitée se révèle inefficace contre un Etat
légitime, légal. mais ne correspondant pas aux desiderata d'une partie de la population. cette
dernière peut enclencher un mouvement d'inspiration révolutionnaire, voire terroriste, qui
devient un prolongement politique de la.
9 mai 2017 . En décembre 2013, il avait déposé une thèse de maîtrise intitulée « Changement
politique et stratégie de subversion ». Le mémoire de maîtrise était manifestement nationaliste
et droitier au point que le commandant des écoles de Saint-Cyr Coëquidan, Antoine Windeck,
l'avait évalué comme « non.
22 févr. 2015 . Après les attentats terroristes – ou plutôt les actes de guerre – perpétrés à Paris
puis à Copenhague, et qui font suite à d'autres, notamment à Toulouse… . Cette stratégie de la
tension et de la guérilla aura pour but d'intimider et de faire céder les autorités, selon le
chantage suivant : ” si vous voulez que.
Notre sujet c'est la stratégie en ce début du XXIe siècle. . stratégie. En 1990, dans l'euphorie de
la fin de la guerre froide, le général Le Borgne annonçait La Guerre est morte.1 Plus radical
encore, Francis Fukuyama annonçait .. formations irrégulières, aux actes terroristes, avec une
violence indiscriminée et un désordre.
DES TERRORISMES. Éléments pour une réflexion collective. I APPROCHE : Logique.
Catégories. Stratégies .. C'est précisément l'innocence des victimes qui fonde l'acte terroriste
lequel, sans cela, devient un acte de guerre catégorisable donc, dans une certaine mesure, «
rassurant ». Méthodes : q Irrationalité.
16 janv. 2017 . Pitch : En 2007, Naomi Klein publiait La Stratégie du Choc. Un traumatisme
collectif, une guerre, un coup d'état, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plongent
chaque individu dans un état de choc. Après le choc, nous redevenons des enfants, désormais
plus enclins à suivre les leaders qui.
19 nov. 2015 . . l'émergence d'une guerre de type nouveau, « limitée », souvent baptisée «
révolutionnaire », terminologie qui convient en effet autant à ses buts qu'à ses méthodes. Dans
le sillage des mouvements de résistance contre l'occupant nazi ou japonais une forme
d'affrontement « subversif » s'est développé.
Nouvelle définition de la stratégie. Les 5 attitudes stratégiques fondamentales.
20 sept. 2017 . Aurions-nous oublié nos propres guerres de religion qui ont ensanglanté nos

terres pendant des siècles ? .. Très tôt, j'ai été sensibilisé aux thématiques de la subversion,
pour avoir lu, entre autres, les « Œuvres Choisies » de Mao-Tsé-Tung, m'être intéressé aux
guerres révolutionnaires, subversives,.
20 mars 2003 . «Guerre à la Terreur», répète G.W. Bush pour justifier l'offensive contre l'Irak:
la guerre préventive, c'est une guerre contre tout État Voyou susceptible de . spécialistes
poursuivant des desseins historiques, il s'apparente à la subversion voire à la répression, pour
qui admet la notion d'un terrorisme d'État,.
Des guerres révolutionnaires au terrorisme / les stratégies de la subversion, les stratégies de la
subversion. Gérard Desmaretz. Chiron. 8,90. Manuel de faussaire, usurpation d'identité,
espionnage, délinquance, immigration, disparition. Gérard Desmaretz. Chiron. 24,00. Le
renseignement high-tech / espionnage et guerre.
15 oct. 2008 . Certains définissent le terrorisme par les violences commises envers « des
victimes arbitrairement choisies pour affirmer un pouvoir, une volonté de puissance, ... La
haine prend alors le pas sur les idéologies révolutionnaires, la violence privatisée et la
vengeance sur les guerres de libération nationale.
14 juil. 2008 . Conséquemment, l'armée qui mène une guerre révolutionnaire se doit de définir
une ligne directrice, une politique générale lui permettant d'orienter son combat : « Bref, la
guerre subversive exige de ses combattants qu'ils soient non seulement des techniciens de la
force des armes mais aussi,.
27 févr. 2016 . Elles ont même plutôt largement contribué à embrouiller les esprits et à se
fourvoyer dans des impasses théoriques et stratégiques, surtout dès qu'il s'est agi de
caractériser les guerres de décolonisation puis les insurrections : guérilla, guerre subversive,
guerre irrégulière, guerre non-conventionnelle,.
Des guerres révolutionnaires au terrorisme : les stratégies de subversion, Paris, Chiron, 2006.
Vous côtoierez dans cet ouvrage Robespierre, Napoléon, Blanqui, Bakounine, Marx, Engel,
Lénine, Trotsky, Mao. autant de noms porteurs de doctrines et d'idéologies et qui ont, dans
leur méthode appliquée des coups d'Etat et.
Elle vise à susciter un processus de dégénération de l'autorité pendant qu'un groupe désireux
de prendre le pouvoir s'engagera dans une guerre "révolutionnaire" (Mucchieli, voir Volkoff,
1986). Un état peut utiliser la subversion afin de créer le chaos dans un pays étranger soit pour
des raisons politiques ou militaires .
Dans un premier temps, la guerre d'Algérie n'est que la guerre des rebelles face à une France
dont la riposte - c'est classique en guerre révolutionnaire - est lente. En revanche à partir du
moment où la France réagit, la rébellion suit une trajectoire surprenante : l'échec de ses
stratégies successives sera aussi systématique.
vise à déstabiliser, voire renverser un système politique. Elle suppose la mise en œuvre de
stratégies politiques bien déterminées qui s'inscrivent dans une échelle de la violence, depuis la
simple provocation jusqu'à l'action terroriste. La subversion n'est pas univoque, elle peut se
révéler anti-progressiste comme l'a établi.
15 juil. 2007 . La théorie du partisan de Carl Schmitt. La guerre irrégulière dans le monde grec
antique. Stratégie et stratagèmes dans l‟Antiquité grecque et romaine. Les barbares au sein de
l‟armée du Bas-Empire. La pacification de l‟Afrique byzantine 534 - 546. La guerre des
Camisards. Tradition et modernité en.
12 mai 2011 . Constamment, il y a dans le révolutionnaire, un terroriste - et son discours n'est
qu'un discours. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, l'existence de ce terrorisme
doit inciter l'Occident à trouver une riposte globale. Le livre de Claude DELMAS (la guerre
révolutionnaire) a dû sans doute être.
La guerre révolutionnaire est une forme de rébellion apparue en Chine dans les années trente

et adoptée par certains mouvements nationalistes africains et . L'engagement de l'U.P.C. dans la
subversion s'est fait de manière graduelle, allant de la violence limitée et maîtrisée (maquis) «
au terrorisme sur le modèle.
REVOLUTIONNAIRE. Ces dernières années, la composante terroriste de la stratégie
soviétique en a tant fait et a été si loin qu'elle est partiellement sortie du . Beaucoup d'eau
coulera encore sous les ponts et de sang sur les trottoirs avant que les media dénoncent les
subversifs aussi fermement que les terroristes,.
Des guerres révolutionnaires au terrorisme / les stratégies de la subversion, les stratégies de la
subversion. Gérard Desmaretz. Chiron. 8,90. Le renseignement high-tech / espionnage et
guerre électronique, espionnage & guerre électronique. Gérard Desmaretz. Chiron. 23,00. Des
guerres révolutionnaires au terrorisme,.
1 juil. 2007 . La guerre subversive ou révolutionnaire [11] vise directement la conquête du
pouvoir, la soumission de la population. « La Subversion agit par des . Ainsi la population «
sera obligée de se soumettre à la volonté des terroristes, seuls capables de la ménager » [16].
Elle se laissera embrigader dans la.
14 avr. 2015 . Echos aux théories sur la « subversion » islamiste s'intégrant dans une théorie
pseudo-historique du terrorisme suivant des vagues successives[23]. . Le professeur Vijay
Prashad est l'un de ceux qui parlent d'une vraie stratégie du chaos poursuivie par les Etats-Unis
et ses alliés dans le cadre de leurs.
É.-U. ; Guerre civile ; Stratégie ; Guerre psychologique. . 2978 BONNET, Gabriel, Les guerres
insurrectionnelles et révolutionnaires, de l'Antiquité à nos jours. Paris . 2983 Histoire de la
guerre terrestre : tous les conflits du XXe siècle; les guerres classiques, le terrorisme, les
guérillas, Paris, Elsevier-Sequoia, 1977, 248 p.
C'est donc l'État centralisateur, injuste, capitaliste ou oppresseur que désignent comme
responsable de leurs agissements subversifs, comme le véritable terroriste, les indépendantistes
et révolutionnaires de tout genre, quand bien même la violence qu'ils stigmatisent ne serait,
bien souvent, que symbolique.
Strategies de la guerilla; Guerres revolutionnaires et contre-insurrections. Anthologie
historique de la Longue . s'arrete a mi-chemin; la partie concernant le terrorisme ne couvre en
effet que les titres parus avant 1976, sauf .. subversion politique; proteger en priorite les zones
developpees. II s'inspire de la me me logique.
10 juin 2015 . Dans un récent et long article publié sur différents médias, Christian
HARBULOT, directeur de l'Ecole de Guerre Economique affirme que nous vivons .
L'ensemble des moyens élaborés lors de la Révolution Russe et des guerres révolutionnaires
ou « subversives » en général (stratégie indirect, rapport.
15 nov. 2005 . . la théorie française de la guerre contre-révolutionnaire, la dictature militaire
argentine des années 70 a tenu un discours visant à l'élimination des ennemis politiques conçus
comme « subversifs ». Par des pratiques répressives parmi les plus violentes de l'histoire du
pays, le terrorisme d'Etat a réussi à.
Toutefois, avec la Guerre Froide, un autre type de conflit surgit au premier plan, les conflits
classiques . terrorisme, la guérilla, l'insurrection, les actions de subversion ou de propagande,
la grève, le sabotage . 1 Bernard WICHT, Guerre révolutionnaire et guerre non
conventionnelle, Cours d'introduction à la Stratégie.
La guérilla est une stratégie militaire qui se rapproche des principes de la guerre régulière. Au
contraire, les terroristes toujours clandestins . Partisans et adversaires des valeurs
révolutionnaires s'engagent, en effet, dans le terrorisme au lendemain des guerres
napoléoniennes. Au Japon, le nationalisme pro-impérial qui.
25 août 2016 . Dans cette guerre de l'obscurantisme contre les Lumières conduite par les Frères

musulmans, qui est consubstantiellement et idéologiquement liée à l'autre guerre terroriste que
mène Daech contre l'Occident, la stratégie de l'ennemi de l'intérieur est à la fois simple et
redoutable: susciter le scandale,.
Les concepts forgés par le stratège prussien, comme l'action réciproque, la friction, le centre de
gravité, appartiennent pleinement au langage de la stratégie. . De nouvelles figures
combattantes apparaissent – le terroriste, l'insurgé, le seigneur de la guerre, le franc-tireur, le
mercenaire –, qui prennent le pas sur la figure.
De la guerre coloniale au terrorisme d'Etat . Ce faisant, ils ont laissé toute latitude aux militaires
qui, vaincus en Indochine, ont élaboré une doctrine contre-révolutionnaire mise en œuvre,
plus tard, en Algérie, où cette logique a provoqué des . (8) Roger Trinquier, Guerre,
subversion, révolution, Robert Laffont, Paris, 1968.
Celui-ci a sévi en Europe du milieu du XIX e siècle à la Première Guerre mondiale : terrorisme
éminemment politique comme outil d'un projet révolutionnaire. Nées des . Intégré dans la
guérilla comme stratégie indirecte du faible contre le fort, le terrorisme ne fut toutefois pas le
seul fait de groupuscules sans moyens.
Des Guerres Revolutionnaires Au Terrorisme Les Strategies De By. Marcos Jeanetta. Did you
searching for Des Guerres Revolutionnaires Au Terrorisme Les. Strategies De La Subversion
PDF And Epub? This is the best area to approach Des Guerres Revolutionnaires Au
Terrorisme Les. Strategies De La Subversion PDF.
Le piège otanien : stratégie intégrale et guerre hybride __ 35. « Full spectrum » : quel calibrage
... E. Tenenbaum/La guerre hybride. - 14 - sociale, la subversion ou le terrorisme sont autant
de moyens de dérober le ... comme au Kosovo ou révolutionnaires comme en Libye ou en
Syrie. Le combat couplé, prônant.
sident Bush a déclaré la guerre au terrorisme mondial (« terrorism with a glo- bal reach ») et a
annoncé . ques, mais aussi dans la stratégie et les concepts juridiques dont les Etats-. Unis se
sont servis pour .. l'histoire : la «terreur révolutionnaire», la «terreur blanche», la «grande
terreur» soviétique ou, plus proches, « les.
Des guerres révolutionnaires au terrorisme : les stratégies de la subversion. Livre.
Depuis l'Antiquité, on se trouve confronté à un problème récurrent : le même procédé sera
qualifié de stratagème, valide au regard du droit et de la stratégie, ... La guerre subversive se
distingue donc de la guerre révolutionnaire qui se déroule dans les pays colonisés et se
caractérise par une dimension militaire active.
7 mars 2016 . Pendant la guerre d'Algérie, on assistait déjà à des heurts entre les différentes
factions en lutte contre la France. Dès 1954, le Mouvement national algérien (M.N.A.) était
qualifié de » contre-révolutionnaire » et son chef, Messali Hadj, diffamé. S'ajoutaient à cela les
conflits au sein du Front de libération.

