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Après plusieurs travaux sur les SAS en Algérie, Gregor Mathias se livre à une 

recherche approfondie sur le Lt-colonel Galula, considéré par le général US Petraeus comme 

le « Clausewitz de la contre-guérilla ». L'auteur a eu accès aux archives de la Division 

information de l'Etat-Major Ely, au JMO du 45°BIC, aux archives des SAS, au fond Belorgey 

et aux articles de la revue Contacts. 

 

Nous découvrons ainsi qu'avant d'écrire son ouvrage théorique, Galula a eu des 

activités qui ont nourri sa réflexion sur les révolutions. St Cyrien de 1939, rayé des cadres en 

septembre 1941, il joue un rôle d'espion à Tanger avant de réintégrer l'armée pour les 

campagnes de l'île d'Elbe, de France et d'Allemagne. De 1945 à 1948, il est attaché militaire à 

Pékin ; en 1949-50 il est observateur des Nations Unies en Grèce, puis Attaché militaire à 

Hong-Kong de 1951 à 1956. Il commande en 1956-57 la 3
e
 compagnie du 45°BIC au djebel 

Aissa Mimoun en Kabylie et, de 1958 à 1962, sert à la Division information du général Ely. 

Un stage à l'Ecole d'état-major de Norfolk et sa participation à un Séminaire de la Rand 

l'incitent à donner sa démission et à publier ses ouvrages aux Etats-Unis : Pacification in 

Algeria et Contre-insurrection, théorie et pratique. 

 

La biographie montre comment le capitaine Galula a appliqué en Kabylie une 

manœuvre en 8 étapes correspondant à sa doctrine de 1964. Il pratique en particulier la 

politique de la tache d'huile en occupant plusieurs hameaux, en désignant des délégués locaux 

et en créant des écoles, une harka et des autodéfenses. Coopérant étroitement avec l'officier 

SAS, il parvient à rassurer la population et à détruire quelques OPA. Mais il est muté au bout 

de 14 mois ; le succès n'est que passager, les harkis, autodéfenses et délégués ne sont pas tous 

fiables. Une lente détérioration se produit. Il apparaît en outre que ses connaissances de la 

situation sont parfois incomplètes, en particulier en ce qui concerne l'affaire Oiseau bleu et les 

résultats des opérations Jumelles (les 20 rebelles de 1956 sont toujours en place en 1960 !). Il 

devra d'autre part se défendre contre des articles défaitistes du journaliste Belorgey, qui décrit 

son parcours comme allant « de l'utopie au totalitarisme ». 

 

Les activités de Galula à l'EMGFA l'amènent à s'intéresser à la guerre des ondes. Il 

participe au Comité d'organisation de la radio, qui propose de détruire ou de brouiller tel ou 

tel poste subversif. Ayant fait la connaissance du colonel Lacheroy, il ne semble pas apprécier 
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l'idéologie de la guerre révolutionnaire et n'observe pas que les succès de la pacification sont 

compromis par la politique de l'Etat. 

 

Cet ouvrage très documenté conduit à s'interroger sur la pertinence de la théorie de 

Galula et sur ses applications. A-t-elle-été prise en compte en Indochine, et en Irak ? En 

Afghanistan, la limitation des effectifs militaires ne permet pas de réaliser l'étape n°1 de 

supériorité des forces et la pratique des Bases opérationneles avancées (FOB) contredit les 

étapes 2 et 3 de contrôle des villages par le procédé de la tache d'huile. La leçon reste 

théorique et demande à être adaptée à chaque situation. 

 

 

Maurice Faivre 


