COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMANDOS
DE CHASSE
LES TÊTES CHERCHEUSES
DU GÉNÉRAL CHALLE
Pierre Cerutti
Jean-Christophe Damaisin d’Arès
Les commandos de chasse ont été créés
pour servir de « têtes chercheuses »
aux grandes unités. Vivant comme les hors-la-loi qu’ils étaient
chargés de repérer, ils constituaient les unités opérationnelles
de renseignement des troupes de choc en Algérie…
En août 1960, en Algérie, le « plan Challe » est partout en place. Les opérations majeures des unités
d’intervention ont balayé le territoire d’est en ouest. L’imperméabilité des barrages aux frontières du Maroc
et de la Tunisie a sécurisé l’intérieur. Les grandes structures de l’appareil militaire du FLN sont cassées. L’ALN
n’est désormais plus en mesure de gagner militairement. Mais comme bien souvent dans ces combats
asymétriques, elle cherche à s’adapter à la nouvelle donne, moins favorable pour elle. Alors elle se dilue sur
le terrain, refuse l’affrontement sauf si elle est surprise ou sûre de son coup, s’impose à la population par la
menace et la propagande pour lui extorquer des fonds et asseoir sa légitimité politique.
Pour traquer et détruire les derniers groupes de rebelles qui sévissent encore, les commandos de chasse,
formés à l’école de contre-guérilla de Philippeville, sont créés. Cette force est de même nature que celle de
l’adversaire. Instinctive, elle décèle la moindre trace sur le sol et dans l’espace, déniche la cache la mieux
camouflée, renifle le trouble d’une apparence tranquille. Agissant à l’improviste, d’une grande mobilité
terrestre et héliportée, les commandos de chasse recueillent le renseignement qu’ils exploitent sans délai
en faisant appel aux moyens les plus divers. En 1961, ces spécialistes de la contre-guérilla ont définitivement
acquis la maîtrise du djebel algérien, participant au succès du « plan Challe ».

En 1960, Pierre Cerutti se porte volontaire pour le commando de chasse L-124 du 51e RI, avec lequel il opère
pendant seize mois dans le Nord-Constantinois. Ancien militaire, officier dans la réserve opérationnelle, cadre
à la DGA, Jean-Christophe Damaisin d’Arès (auteur de Drones. Acteurs incontournables de notre avenir, L’Esprit
du livre) analyse l’action des commandos de chasse à la lumière de son expérience en Opex des guerres de type
asymétrique.
Avec la préface du général de corps d’armée d’Auber de Peyrelongue.
COLLECTION HISTOIRE & MÉMOIRES COMBAT TANTES
196 PAGES - FORMAT 15,5 X 23,5 CM - BROCHÉ
ISBN : 978-2-363181-83-1 - PRIX : 20 €
SORTIE : SEPTEMBRE 2011

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN DOSSIER DE PRESSE, CONTACTEZ-NOUS À L’ESPRIT DU LIVRE EDITIONS
22 A, rue Jacques-Rivière - 92330 SCEAUX - Tél. : 01 46 83 19 44 - Fax : 01 47 02 50 66
mail : fmb@espritdulivre-editions.com - www.espritdulivre-editions.com

