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Introduction 

« Du Tonkin à la Guyane… ». Ces premiers mots du chant régimentaire qui résonne chaque 

semaine sur la place d’armes régimentaire évoquent l’histoire glorieuse du 9e RIMa. Cette 

formation a une histoire unique : créée pour encadrer les unités déployées fin XIXe au Tonkin 

nouvellement conquis,1 elle fut dissoute au début de la guerre d’Indochine. Recréé le temps de 

la guerre d’Algérie, le régiment fut finalement stationné en Guyane. 

Fier de ses traditions, le 9e RIMa cultive le souvenir de ce glorieux passé. Pour le jeune 

officier de ce régiment engagé en jungle comme ses Anciens, il semble pertinent de 

s’intéresser aux expériences acquises sous les mêmes latitudes, bien que sous des longitudes 

et dans des contextes bien différents.  

Il s’agira ici d’établir une continuité entre les expériences indochinoises et guyanaises. Pour 

ce faire, nous utiliserons plusieurs sources primaires : tout d’abord, les Journaux de Marche et 

des Opérations du 9e RIMa et du 9e RIC2. Ceux-ci livrent de précieux enseignements mais 

restent des documents à vocation administrative. L’épaisseur humaine ne peut donc y être 

rendue. Pour pallier ce manque, on utilisera un carnet de bord, celui d’un chef de commandos 

en Indochine : De l’autre côté de l’eau3. Ce récit relate les deux années passées4 par le 

lieutenant de La Motte à la tête de partisans. Aux écrits du jeune officier se superpose la 

réflexion de l’homme mûr, ce qui donne à ce livre une portée particulière.5  En effet, ce livre a 

été publié plusieurs décennies après la guerre d’Indochine. Le travail qui suit est conçu pour 

être considéré sans avoir lu De l’autre côté de l’eau. On ne saurait néanmoins trop le 

conseiller.  

Du point de vue de la méthode, il s’agira de réaliser une étude comparative entre les 

expériences indochinoises et guyanaises. Nous mettrons en perspective les écrits de lieutenant 

de La Motte avec ceux des officiers du 9e RIMa en Indochine et avec les diverses expériences 

guyanaises, du temps de l’esclavage à celui de lutte contre l’orpaillage. Pour la période 

actuelle, nous nous appuierons sur le journal de bord rédigé par l’auteur de ces lignes durant 

deux périodes distinctes où il fut déployé en relève de postes. Rédigé sans prétention littéraire, 

ce document visait à coucher par écrit les impressions du moment. 

Les parallèles tirés sont à considérer avec précaution, car il semble difficile de comparer en 

tous points une période de deux ans pour l’Indochine avec une durée cumulée de deux mois 

pour le chef en Guyane. Néanmoins, nous le verrons, cette mise en perspective porte ses 

fruits. 

Cette étude s’articule autour de trois questions simples : Quelle mission ? Où ? Avec et contre 

qui ? 

                                                 
1 On notera que ces unités avaient à l’époque pour directeur des opérations le colonel Gallieni et comme chef 

d’état-major le commandant Lyautey. 
2 Les documents utilisés sont des retranscriptions, disponibles dans la salle d’honneur du 9e RIMa à Cayenne. Il 

s’agit dans deux cas de compilations plus tardives réalisées par des officiers du régiment. On citera donc, par 

ordre de parution : 

Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930. 

Journal de marche et des opérations du 9 mars au 18 avril 1945, Tsao-Pa, 17 mai 1945. 

Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001. 
3 De la Motte, Dominique, De l’autre côté de l’eau. Indochine, 1950-52, Paris, 2012. 
4 De 1950 à 1952. 
5 De l’autre côté de l’eau, p. 14. 
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En répondant à celles-ci, nous chercherons à obtenir une réponse à celle-là : Quelles 

continuités peut-on établir entre les expériences des chefs en Indochine et en Guyane? 

Nous soulignerons les constantes, sans toutefois négliger les différences fondamentales. Nous 

verrons que malgré des missions et des contextes différents, les milieux humains et 

géographiques font que du Tonkin à la Guyane, les expériences sont similaires et leur 

comparaison fructueuse. 

Tout d’abord, nous nous consacrerons à la mission elle-même et plus particulièrement à la 

manière de la remplir. Nous verrons ainsi l’importance de tenir le terrain afin d’influencer la 

population et conclurons par la nécessité d’aller au-devant de l’adversaire. 

Nous soulignerons ensuite les différences et les continuités liées au milieu géographique. 

Nous nous intéresserons à la forêt équatoriale et ses contraintes, puis à la mobilité au sein de 

ce milieu, avant de nous pencher sur le refuge de l’adversaire. 

Finalement, nous nous intéresserons  à la dimension humaine des récits. Plus particulièrement, 

il s’agira de s’interroger sur l’adversaire et la population puis sur le soldat, qu’il soit partisan 

ou marsouin. 

Nous entamerons notre étude par la raison d’être du militaire : sa mission, et la manière de la 

remplir. 

I/ La mission : du conflit ouvert à l’opération Harpie 

1/ tenir le terrain 

a) Le poste: une nécessité 

Du Tonkin à la Guyane, les soldats français ont mené et mènent encore une « guerre de 

postes ». On cherche à mailler le territoire par des postes fixes, au départ desquels les 

patrouilles sont déployées. Cette tactique est la seule permettant de tenir le terrain dans la 

durée. Il s’agit toujours d’un effectif réduit, à qui l’on confie une zone de responsabilité 

étendue.  

Les grandes opérations menées en Indochine face aux pirates débouchaient sur la création de 

postes fixes qui permettaient de tenir le territoire ainsi conquis.6 Le poste doit occuper des 

points clefs du terrain, sans quoi il ne fait que fixer des effectifs. Dans l’idéal, il doit être 

fondé sur un centre logistique de l’adversaire, tarissant ainsi son approvisionnement.7  

Le poste du lieutenant de La Motte s’inscrit dans cette logique d’occupation du terrain. Ainsi, 

il lui échoit notamment la mission de protéger l’axe traversant sa zone de responsabilité, tout 

en contestant au Viet-Minh la maîtrise des territoires l’environnant.8 De même, la lutte contre 

l’orpaillage s’articule autour de plusieurs postes fixes dont la nature et la finalité varient : 

tandis que certains visent à gêner les flux logistiques, tels que les Points de Contrôle 

                                                 
6 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

19 : « Lors de cette opération, le poste de Ben Chau avait été créé pour barrer la vallée du Song Ky aux pirates 

vers le sud. » 
7 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 18. 
8 De l’autre côté de l’eau, p 129 : « Ma mission est d’interdire à âme qui vive, donc au Viet-minh, un rectangle 

dont la base représente environ trente kilomètres et dont les limites au nord dépendent de ma volonté et de mes 

capacités. Accessoirement, je dois assurer la protection de la route qui traverse mon terrain au sud et la sécurité 

de la plantation qui m’héberge, moi et mes hommes ». 
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Fluviaux,9 d’autres servent à empêcher les orpailleurs illégaux de se réapproprier des zones 

d’exploitation, comme par exemple dans la région de Citron. Aux dires des orpailleurs, plus 

que les destructions ponctuelles des opérations coup de poing, ils craignent l’occupation dans 

la durée du terrain. Dans ces conditions, le travail s’arrête et la rentabilité ne peut que 

s’effondrer, d’autant que les frais fixes doivent être payés pendant la durée des opérations, le 

tout sans ravitaillement possible.10 

Pour espérer nuire durablement à l’adversaire, le marsouin doit tenir le terrain. Un poste établi 

au cœur d’une zone d’orpaillage mettra fin aux activités illégales dans un rayon d’au moins 10 

km. Toutefois, si le poste est nécessaire, il peut s’avérer inefficace et contraignant. 

b) Le poste : piège pour les troupes ? 

Afin de protéger ses axes logistiques ou de contester la maîtrise du terrain à l’adversaire, les 

forces armées de Guyane et d’Indochine ont adopté une politique comparable : la création de 

postes. 

Ceux-ci posent néanmoins des problèmes de fond : il est nécessaire de les ravitailler, ce qui 

alourdit considérablement la logistique et impose de protéger les axes en permanence. Par 

ailleurs, ces points d’appui fixent des effectifs importants qui ne sont plus disponibles pour 

mener des manœuvres.  

La tentation d’une unité en poste est bien souvent de se contenter de tenir la position qui lui a 

été assignée, sans chercher à en sortir.11 Ainsi, dès l’Indochine, certains accusaient les 

postes d’amollir  les unités.12 De fait, un effectif réduit stationné dans un milieu hostile peut 

rapidement s’habituer au confort et à la sécurité du poste, délaissant les patrouilles. Dans un 

cercle vicieux, le manque de patrouilles rend les alentours plus dangereux, invitant les soldats 

à se limiter à défendre une position qui sera bien vite encerclée. L’adversaire pourra aisément 

concentrer ses forces sur les postes isolés et les réduire en détail, comme cela a été le cas dans 

le nord de l’Indochine.  

Qui plus est, en refusant d’effectuer des sorties, l’unité déployée abandonne la maîtrise du 

terrain à l’adversaire, rendant son ravitaillement hasardeux. On risque alors de concentrer ses 

efforts sur la protection des axes de ravitaillement et des positions fortifiées, délaissant le reste 

de la zone de responsabilités. Cette conception timorée est parfois celle des chefs, comme le 

lieutenant de La Motte a pu en témoigner lorsqu’il lui a été signifié qu’il n’était supposé que 

garder son poste et patrouiller sur la route attenante.13 Les effectifs peuvent se retrouver fixés 

par des missions de garde, d’autant plus si les détachements sont trop faibles pour défendre le 

poste tout en menant des sorties. Dans ces conditions, les troupes déployées sont purement et 

simplement perdues, puisque la défense d’un poste n’apporte rien en soi : l’adversaire 

                                                 
9 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal – région Grigel / Fourmi rouge, 

2018, p. 4. 
10 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal. Région de Citron / secteur 

Charlie, octobre 2017, p. 4. 
11 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 10 : « La milice 

n’effectuant jamais de tournée, restant cantonnée dans son poste, il semblait aux indigènes que qu’ils étaient mal 

protégés. » 
12 Decrouy (sous-lieutenant), BM 21e RIC, implantée dans le secteur de Luc-Nam de mai à juillet 1954 », SHAT 

10 H978, in : David, François, les enseignements de la guerre d’Indochine. Le rapport Ely, 1954, Edition 

scientifique, 2014. 
13 De l’autre côté de l’eau, p. 130 : « Un jour, l’un de mes supérieurs me dira que ma mission consiste seulement 

à patrouiller sur la route et à monter la garde. Je répondrai à ce supérieur que ce serait suicidaire, que je 

continuerai à n’en faire qu’à ma tête. » 
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trouvera toujours un chemin de contournement si aucune action n’est menée pour l’en 

empêcher. En voulant économiser des hommes, on en gaspille d’autant plus.  

Car la vocation du poste est bien de servir de base à des actions aussi audacieuses 

qu’incessantes. 

c) Contester le terrain à l’adversaire 

Les postes, lorsqu’ils sont bien conçus, peuvent servir de base à des opérations visant à limiter 

la liberté d’action de l’adversaire. Pour ce faire, il faut que le chef décide de mener des 

sorties. C’est la conception du lieutenant de La Motte, dont l’énergie permet de mener des 

patrouilles dans son secteur de manière régulière, avec un rythme qu’il qualifie 

« d’harassant ».14 Le chef moderne ne peut qu’en suivre l’exemple. L’utilité d’un poste est 

fonction du nombre de patrouilles menées depuis celui-ci. Concrètement, un dispositif 

statique est inutile s’il n’est pas complété par des éléments mobiles. C’est cette politique qui a 

prévalu lors de la mission menée sur le poste de Saut-Maman-Valentin, durant laquelle les 

sorties étaient réalisées de manière quotidienne – voire davantage, lorsque des éléments de 

surveillance étaient déployés à l’extérieur du poste.15 

Si les effectifs sont réduits, les troupes déployées en poste peuvent compenser l’impossibilité 

de manœuvrer par des actions régulières sur un territoire qu’elles finissent par connaître de 

fond en comble.16 Le lieutenant de La Motte, à qui une grande autonomie était concédée, 

décidera de ne pas se contenter d’une protection du poste qu’il juge « frileuse » et 

démultipliera les patrouilles afin de créer « pour les Viets une vaste zone d’insécurité, quitte à 

risquer la peau de mes hommes et accessoirement la mienne ».17 On le voit, le tempérament 

du chef de détachement est un élément déterminant dans ce genre de mission. 

L’un des effets les plus importants du poste est qu’il adresse un message aussi bien à 

l’adversaire qu’à la population. L’établissement d’un poste signifie la détermination à tenir le 

terrain. Il ne faut pas négliger cet aspect psychologique, car dans le cadre d’opérations menées 

au cœur de la population, l’attitude de celle-ci est enjeu central. 

2/ la population : enjeu véritable de la mission ? 

a) Impliquer la population dans la lutte 

L’effectif des troupes étant insuffisant pour tenir le terrain, il est nécessaire de s’appuyer sur 

des supplétifs. L’occupation du territoire étant une nécessité, la solution peut être de tout 

simplement confier celle-ci à ceux qui l’occupent de toute façon : la population. Elle est 

souvent la première à avoir intérêt à un maillage efficace : le pirate vivait du pillage des 

paysans tonkinois, les vietnamiens subissaient les exactions des commissaires politiques et la 

population guyanaise est directement touchée par la pollution des cours d’eau au mercure. Il 

s’agit néanmoins de les convaincre de cet état de fait et de leur donner les moyens d’assurer 

leur autoprotection. 

                                                 
14 De l’autre côté de l’eau, p. 134 : « Alors débute la vie harassante que je m’impose d’une manière un peu 

obsessionnelle. Les départs en pleine nuit dans le plus profond silence sont sinistres, les haltes ou les nuits 

passées dehors ne sont qu’un combat contre les moustiques. » 
15 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, p. 6, 20 

septembre 2017. 
16 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 72. 
17 De l’autre côté de l’eau, p. 78-9. 
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Ainsi, le meilleur exemple en ce sens est la politique menée au Tonkin par le 9e RIMa à la fin 

du XIXe siècle. Après avoir mené des grandes opérations qui visaient à chasser le gros des 

bandes ennemies, des postes furent érigés pour interdire à l’adversaire les points clefs du 

terrain, tels que les entrées de vallée. Par la suite, la population fut armée, afin qu’elle puisse 

empêcher les pirates de piller ses greniers.18 

De la même manière, le lieutenant de La Motte avait conscience des agissements de ses 

adversaires qui cherchaient à mobiliser les paysans dans le cadre de la guerre révolutionnaire. 

Cette tactique commençait par la mise en coupe réglée des masses qui passait notamment par 

la destruction des élites,19 puis la formation de troupes irrégulières, avant de finalement créer 

un corps de bataille capable d’affronter directement les troupes françaises.20 

Bien que l’orpailleur ne puisse être comparé au commissaire politique Viet-Minh, il fait peser 

une menace certaine sur celui qui renseigne à ses dépens : les menaces de représailles, si elles 

sont rarement réalisées vis-à-vis de la population, sont toutefois une réalité qui dissuade les 

locaux d’aider les forces armées, en particulier dans les zones reculées où la présence des 

militaires n’est que temporaire. 

b) Protéger la population pour conquérir les cœurs 

Pour obtenir l’entière collaboration de la population, il est nécessaire de l’assurer qu’elle 

n’aura pas à subir de représailles. Pour ce faire, deux possibilités : soit, comme on l’a vu, on 

la convainc du fait que l’on finira par l’emporter et que son soutien ne pourra pas lui être 

reproché par un ennemi vaincu, soit on tient le terrain. Les troupes françaises en Indochine 

s’assuraient de la collaboration en menant des opérations de grande ampleur, qui si elles ne 

permettaient pas de détruire l’ennemi, envoyaient cependant des signaux forts à la population. 

Celle-ci profita de ce qu’elle estimait être un changement de rapport de force pour participer 

ouvertement à la lutte armée et s’opposer aux pirates qui l’opprimaient jusqu’alors.21 De la 

même manière les opérations menées par les autorités en Guyane française au début du XXe 

siècle ne permirent pas de détruire les maraudeurs par une action directe. Néanmoins, en 

rétablissant l’ordre, elles changèrent le climat global, qui ne permit dès lors plus aux 

maraudeurs d’agir au grand jour.22 

Si la population ou les hommes doutent de la capacité du chef à les protéger, les conséquences 

sont immédiates. Ainsi, lorsque les caodaïstes abattent des membres du commando et que le 

lieutenant de La Motte tarde à réagir, les partisans décident de l’abandonner en bloc, 

« puisqu’il n’est pas de taille à les défendre. » Il lui faudra l’heureux hasard de l’exécution 

d’un lieutenant caodaïste par des éclaireurs zélés pour sauver la face et reprendre la main.23 

                                                 
18 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 73. 
19 De l’autre côté de l’eau, p. 102  
20 Ibid, pp. 102 : « Ensuite vient la formation de petites bandes d’irréguliers qui terrorisent et tiennent la 

campagne, puis d’unités régulières, jusqu’à la constitution d’une puissante armée. » 
21 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

26 : « Cette opération, malgré le peu de résultats, a un effet bénéfique sur le moral des habitants de la région. 

Depuis deux ans, ils subissaient la loi des pirates qui dès lors sont désarmés, pourchassés et massacrés par les 

habitants eux-mêmes. » 
22 Montabo, Bernard, Le grand livre de l’Histoire de la Guyane. Vol. 2 : de 1848 à nos jours, 2004, p. 430 : « Le 

gouvernement lançait périodiquement des expéditions, après 1920, mieux armée, mieux entraînées, les 

gendarmes parvenaient à faire régner un semblant d’ordre assez dérangeant pour faire regarder l’avenir sous un 

autre angle. » 
23 De l’autre côté de l’eau, p. 117-8. 
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Le lieutenant de La Motte, malgré ses efforts, ne parvint pas à convaincre les locaux de la 

victoire finale française et il en rend compte dans son récit par l’intermédiaire d’un ancien 

sous-officier de la coloniale :  

« Quelques mois auparavant, au cours d’une patrouille, je suis entré dans un village 

d’où toute la population avait fui. Restait seulement un vieillard, ancien adjudant-chef 

de la coloniale. Il m’a montré ses décorations et m’a dit gentiment que nous allions 

perdre la guerre si nous continuions à nous conduire aussi bêtement et 

aveuglément. »24 

Le chef en Guyane doit lui aussi s’efforcer de convaincre les civils de son secteur que son 

action sera efficace. Pour ce faire, il lui revient de faire preuve de détermination et de 

dynamisme. Il lui faut surtout ne pas négliger le fait que ses actions ne visent pas qu’à 

combattre l’adversaire, mais aussi et peut-être surtout, à convaincre les civils qu’il finira par 

gagner.  

Au bout du compte, le seul moyen de l’emporter est de convaincre l’adversaire lui-même qu’il 

ne peut gagner et qu’il vaut mieux pour lui abandonner la lutte. 

c)  Offrir une alternative à la lutte 

Avant que l’adversaire ne s’avoue vaincu, deux conditions doivent être réunies : 

premièrement, il ne doit plus avoir d’espoir de triompher par l’opposition frontale et 

deuxièmement, il faut lui offrir une porte de sortie, sans quoi il se retrouvera contraint de 

poursuivre la lutte. 

Dans le cadre d’une lutte armée, on offrira une amnistie à ceux qui cessent la lutte. Dans le 

cas des orpailleurs, la réalité est plus complexe. En effet, afin de financer son activité, 

l’orpailleur acquiert souvent le matériel à crédit. Si l’on détruit ses outils avant qu’il n’ait pu 

les rembourser, il se retrouve contraint de travailler pour honorer ses dettes. L’orpailleur se 

retrouve donc bien souvent prisonnier de l’orpaillage, incapable de dégager les bénéfices 

nécessaires à son retour au pays.25 On retrouve là d’ailleurs un parallèle avec le partisan du 

lieutenant de La Motte, contraint de rester au sein du commando par son souci de rendre 

scrupuleusement l’argent qui lui a été prêté par l’officier.26 

La rentabilité d’un site d’orpaillage est la donnée clef pour lutter contre l’exploitation illégale 

des gisements aurifères en Guyane. En effet, si le garimpeiro constate que son site ne dégage 

pas assez de bénéfices pour couvrir ses frais, il abandonnera la zone. L’action sur les flux et la 

destruction des matériels permettent une diminution des marges, tout comme l’occupation du 

terrain, qui empêche le travail tant qu’elle dure. Ces trois modes d’actions combinés 

permettent d’assécher des zones de grande taille.  

On notera que c’est bien le logisticien qui gagne dans l’orpaillage, car il impose d’être payé 

en or, ce qui lui permet un bénéfice appréciable, tout en faisant porter le prix des risques qu’il 

                                                 
24 De l’autre côté de l’eau, p. 104. 
25 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-

1946), 1999, p. 264. 
26 De l’autre côté de l’eau, p. 26 : « Quand ils viennent m’annoncer que, décidemment, je sus trop dur, qu’ils 

vont voir ailleurs, je leur demande de me rembourser leur dette. Presque toujours, ils déclarent qu’ils ne peuvent 

pas et ils restent : ils sont scrupuleusement honnêtes. » 
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court aux orpailleurs.27 Il est possible d’en faire un allié objectif en le poussant à augmenter 

ses prix, ce qui réduira d’autant le bénéfice des patrons sur les chantiers. 

Si l’on veut convaincre l’orpailleur d’abandonner la zone et dissuader le civil de devenir 

orpailleur, il faut néanmoins offrir une alternative viable. Si cela relevait des compétences des 

troupes coloniales d’antan, autant administratrices que militaires,28 la situation a changé. De 

nos jours, une telle politique relève d’une approche globale et interministérielle, qui échappe 

donc au simple chef de détachement, aussi volontaire soit-il. Plusieurs pistes peuvent être 

envisagées ; celle qui semble la plus prometteuse est le renforcement de l’exploitation légale 

de l’or. Les entreprises pourraient ainsi occuper les filons les plus rentables et potentiellement 

offrir un emploi aux actuels orpailleurs illégaux. C’est ainsi que l’opération menée dans la 

région de Citron devrait à terme aboutir à l’installation d’une mine légale, remplaçant ainsi un 

haut lieu de l’orpaillage illégal par une entreprise cadrée par le droit français. L’un des 

objectifs de l’opération Harpie est bien de permettre à l’Etat de mener une meilleure 

exploitation des ressources minières.29 

Toutefois, avant que l’adversaire n’accepte de cesser la lutte, il faut le convaincre de la futilité 

de celle-ci. Pour cela, il faut aller l’affronter. 

3/ aller à la rencontre de l’adversaire : solution, ou illusion ? 

a) L’action directe sur l’adversaire 

L’action indirecte est une nécessité, que ce soit via les flux logistiques, sur la psychologie de 

l’adversaire et celle de la population ou encore sur les zones refuges. Néanmoins, celle-ci ne 

saurait se substituer à l’action directe. 

Le lieutenant de La Motte était persuadé qu’il était nécessaire d’aller au-devant de 

l’adversaire. C’est ainsi qu’il s’astreignait à un rythme lourd et tentait par des embuscades 

répétées de piéger le Viet-Minh qui opérait chez lui.30 C’est surtout cette volonté qui l’a 

poussé à ne pas se contenter de ce qu’il qualifie de « garde statique et frileuse ».31 

C’est sa détermination à « casser du viet » qui caractérise ce chef de poste.32 Ce volontarisme 

le poussera d’ailleurs à aller « de l’autre côté de l’eau » pour aller abattre le commandant 

Viet-Minh du secteur.33 Il mènera une opération discrète et efficace, au bout de laquelle il 

débusquera le chef adverse. 

Le chef de détachement de Guyane ne peut que s’inspirer de l’audace du lieutenant de La 

Motte : celui-ci choisit de mener une action agressive à la réussite improbable et surprend 

                                                 
27 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française, p. 257. 
28 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, TOME 2, HANOI, 1930, p. 252 : « Ce serait 

assigner au militaire colonial un rôle singulièrement réduit que de s’imaginer qu’il consiste uniquement en une 

connaissance des sciences appropriés à l’art militaire. Dès que la conquête militaire d’un pays est terminée, le 

soldat colonial change son fusil d’épaule et devient immédiatement administrateur du pays occupé. » 
29 Préfecture de la Guyane, Schéma départemental d’orientation minière de la Guyane, 6 décembre 2011, p. 

8 :« la lutte contre l’orpaillage illégal constitue une priorité absolue pour les autorités, sans laquelle l’élaboration 

et la mise en œuvre de toute politique publique minière perdent leur sens ». 
30 De l’autre côté de l’eau, p. 133 : Je monte de savantes embuscades, avec l’espoir qu’elles se déclenchent au 

petit jour. Je suppose que mon adversaire en fait autant, mais jamais nous ne nous heurtons de près […]. 
31 Ibid, P. 78-79 : « Sur le plan opérationnel, le directeur partage mes vues. A une garde statique et frileuse qui 

n’est pas dans son tempérament, il préfère que j ‘aille chasser plus de vingt kilomètres au nord. » 
32 Ibid, p. 39. 
33 Ibid, p. 147 : […] « le prisonnier propose de nous guider pour aller tuer le commandant viet-minh qui est à la 

tête de tout le coin et exerce un commandement bien supérieur au mien. » 
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donc l’adversaire. De la même manière, mais à une échelle bien moindre, le chef de 

détachement de Saut Maman Valentin, décide de mener une opération à plusieurs heures de 

pirogue contre un logisticien chevronné qui se croit à l’abri. Cette opération menée de nuit 

permettra de surprendre les logisticiens et de saisir deux des quatre pirogues qui s’acharnaient 

jusque-là à charger du matériel aux abords du PCF SMV.34  

Sans cette action menée au cœur du dispositif adverse, il est probable que celui-ci aurait 

poursuivi ses tentatives quotidiennes pour passer en force. A l’inverse, une action brutale et 

inattendue choque l’adversaire. 

On l’a vu, l’action directe sur le centre de gravité adverse est une nécessité. Néanmoins, les 

modalités de celle-ci restent à définir : vaut-il mieux frapper vite avec un petit détachement, 

ou lentement et méthodiquement avec un grand volume de troupes ?  

b) La difficulté des manœuvres de grand style 

Si l’action directe est une nécessité, on peut penser en toute logique que des actions menées 

avec des effectifs importants sont d’autant plus nécessaires. En pratique, néanmoins, la réalité 

est plus nuancée. 

Ainsi, il fallut constater pour les forces de Guyane au XIXe que la « chasse aux marrons » 

était difficile à mener pour d’importantes colonnes : celles-ci, trop lentes du fait de leur taille, 

ne rencontraient l’adversaire que lorsque celui-ci le voulait.35 Qui plus est, la forêt équatoriale 

réduit l’utilité des effectifs importants. Du fait de la faible praticabilité, la progression se fait 

en colonne simple, c’est-à-dire en file indienne. Avec un effectif important, sur un terrain 

glissant et qui le devient davantage avec le passage de chaque marsouin, les colonnes s’étirent 

toujours plus, les rendant plus vulnérables.36 Dès lors, seuls les éléments de tête peuvent 

combattre. Les éléments qui suivent sont donc souvent inutiles. Par ailleurs, avec le danger 

que représente l’imbrication entre ami et ennemi,37 les opérations de contournement s’en 

retrouvent d’autant plus complexes. De plus, il est très aisé de se dissimuler pour l’adversaire, 

ce qui lui permet de se soustraire assez facilement38 à des actions de grande envergure qu’il a 

le temps d’anticiper.39 Malgré un effet appréciable sur le moral de la population, le 

déploiement de grandes colonnes apporte au bout du compte des résultats assez faibles lors de 

la pacification de l’Indochine, comme en témoignent les journaux de marche de l’époque : 

dans la plupart des cas, l’adversaire se soustrait facilement à l’action, et n’accepte le combat 

que lorsqu’il est acculé.40  

                                                 
34 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, p. 8, 2 

octobre 2017. 
35 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-

1946), 1999, p. 113. 
36 Humbert, (capitaine) étude sur le pays Muong, 22 mars 1890, in : Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème 

Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 16 : « Par la pluie, les montagnes partout 

argileuses sont extrêmement difficiles ; les hommes glissent à chaque pas, l’allongement atteint des proportions 

incroyables, les convois piétinent sur place, il faut faire halte toutes les vingt minutes pour faire serrer. » 
37 Patureau-Mirand (lieutenant), le DMC en état d’alerte pendant 24h et action du DM du DMC, agissant 

isolément in : Fournier (capitaine), Journal de marche et des opérations du 9 mars au 18 avril 1945, Tsao-Pa, 17 

mai 1945, p. 5. 
38 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

12. 
39 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 36. 
40 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

26. 
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Les manœuvres de grand style semblent subir la loi des rendements décroissants : gonfler 

l’effectif déployé ralentit les déplacements et complique sa logistique, sans rendre l’action 

nécessairement plus efficace. Le chef de détachement contemporain nuancera le propos du 

fait de l’utilisation des hélicoptères, qui permettent de surmonter en partie des difficultés du 

terrain, mais la question reste entière : est-il préférable de disperser des détachements 

indépendants de taille réduite, ou privilégier la sécurité avec des effectifs plus importants ? 

Les réponses varient bien sûr selon le contexte sécuritaire. Par exemple, le lieutenant de La 

Motte se refusait à détacher une section seule, de peur qu’elle ne soit réduite en détail par son 

ennemi. En Guyane, le danger de l’embuscade n’est pas omniprésent. En revanche, bien 

qu’improbable, la prise à partie reste possible. Il faut donc là aussi trouver un juste équilibre 

entre la dispersion des effectifs qui permet de couvrir des superficies importantes et la 

concentration qui dissuade l’adversaire de s’opposer frontalement aux marsouins. 

Toutefois, le plus important dans une manœuvre n’est pas forcément l’effet direct sur 

l’adversaire, mais bien le fait de lui imposer un rythme. 

c) Sans initiative, pas de victoire 

Il faut s’en persuader : la réaction, même si elle est couronnée de succès, ne peut pas mener à 

la victoire finale. Il est impératif pour celui qui entend l’emporter de prendre l’initiative et de 

la garder. 

La fin des maraudeurs en Guyane au XXe ne fut rendue possible que par des patrouilles 

lancées régulièrement, qui firent régner l’insécurité chez les pillards.41 De même, le lieutenant 

de la Motte, s’il ne pouvait espérer gagner la guerre à lui tout seul, a cherché en permanence à 

imposer son rythme à l’adversaire. C’est ainsi qu’il a démultiplié les sorties de son poste, 

tendu de nombreuses embuscades et fini dans une mission audacieuse par aller abattre le chef 

ennemi. 

L’expérience indochinoise fut d’ailleurs reprise par l’armée française en Algérie : les 

commandos de chasse furent créés avec des partisans d’origine locale pour aller au-devant de 

l’adversaire et le combattre partout où cela était possible.42 Encore une fois, la défense 

frileuse et statique de postes ne pouvant que mener à la défaite, il fut décidé de procéder de 

manière plus agressive. 

Dans une certaine mesure, ces enseignements peuvent être appliqués à la lutte contre 

l’orpaillage illégal en Guyane: c’est bien par des actions énergiques et inattendues que les 

autorités parviendront à mettre les orpailleurs en difficulté et les contraindre à abandonner 

leurs activités.43 Cela dépasse largement l’horizon du simple chef de détachement, qui peut 

néanmoins s’en inspirer en allant au-devant de l’adversaire pour le faire vivre dans 

l’insécurité. Car en Guyane comme ailleurs, un poste ne se tient pas depuis son mirador, mais 

à des kilomètres devant celui-ci. 

Il n’est cependant pas toujours aisé de mener des patrouilles loin de son poste, en particulier 

lorsque celui-ci est situé dans un milieu hostile à l’homme : la jungle. 

                                                 
41 Montabo, Bernard, Le grand livre de l’Histoire de la Guyane. Vol. 2 : de 1848 à nos jours, 2004, p. 430. 
42 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

98. 
43 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, in : Collomb, Gérard ; Mam Lam Fouck, Mobilités, ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre 

Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 154. 
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II/ le milieu équatorial : entre contrainte logistique et opportunités tactiques  

1/ la forêt et ses pièges 

a) Un milieu hostile à l’homme 

L’imaginaire collectif est univoque au sujet de la Guyane: de la « guillotine sèche » du bagne 

à « l’enfer vert du marsouin » chanté par le 9e RIMa, ce milieu est reconnu comme exigeant. 

Les organismes souffrent d’une humidité et d’une chaleur permanentes44 et la forêt 

équatoriale favorise la prolifération d’animaux nuisibles et de maladies. 

Le chef de détachement en Guyane fera des expériences très similaires à celles du lieutenant 

de La Motte : qu’il s’agisse des « moustiques étonnamment agressifs », vecteurs du palu, ou 

des fourmis à l’insoupçonnable voracité, les rencontres avec la faune indochinoise évoquent 

des souvenirs vivaces aux marsouins du 9e RIMa.45 

En Guyane ou en Indochine les blessures, même légères, doivent être considérées avec soin 

pour éviter l’infection. Les parasites sont nombreux et infectent ceux qui consomment l’eau 

des rivières sans la décontaminer.46 Le climat guyanais condamnerait ainsi à une 

« convalescence perpétuelle ».47 Les maladies, en particulier la fièvre jaune, ont ainsi décimé 

les populations de colons du XVIIIe qui ont tenté de s’établir en Guyane. 

On voit donc que ces conditions rudes ont un impact important sur la santé des troupes. Les 

conséquences tactiques sont lourdes : la durée des opérations est limitée du fait de la nécessité 

de régénérer les organismes avant un nouveau déploiement, sans quoi l’attrition médicale fait 

des ravages. Les maladies tropicales sont aussi nombreuses que ravageuses, et les organismes 

exposés pour de longues durées sont susceptibles d’y succomber. 

Le milieu équatorial comporte d’autres défis, qui ne sont pas moins importants. Il peut ainsi 

rapidement s’assimiler à un obstacle difficilement surmontable. 

b) Un obstacle infranchissable pour la troupe 

La forêt équatoriale est un milieu à la végétation dense rendant tout déplacement difficile. La 

progression en dehors des axes déjà tracés exige l’usage quasi permanent du sabre d’abattis et 

la faible visibilité complexifie l’orientation. Ainsi, en Indochine, il était parfois nécessaire de 

faire donner l’artillerie pour s’orienter.48 

                                                 
44 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-

1946), 1999, p. 34-5. 
45De l’autre côté de l’eau, p. 82 : « Dans la forêt, une expérience à ne pas manquer consiste à se cogner à un nid 

de grosses fourmis rouges, qui assemblent des feuilles de manière à fabriquer une maison grosse comme un 

ballon de rugby. Quand elles vous tombent dessus, il faut se déshabiller complètement et vite : elles ne piquent 

pas, mais chacune arrache un petit morceau de chair avec ses mandibules, de quoi devenir fou de douleur en cinq 

minutes. » 
46 Ibid, pp. 82. 
47 ANSOM. Guyane. Carton 131, Q2 (06). Rapport médical du docteur Laure, juillet 1852 : « Il y a beaucoup de 

maladies à la Guyane, ajoute le médecin, parce que la cause est incessante, elles varient parce qu’il y a des 

intermittences de chaleur et d’humidité, elles sont généralement endémiques parce que les miasmes dominent 

toutes les influences. Avec ces conditions les changements de température brusque sont une source incessante de 

malaises qui ont toujours un côté sérieux ; on souffre toute l’année et les plus heureux doivent se résigner à un 

état de convalescence perpétuel. » 
48 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Etranger sur la R.C. 4. 1949-1952, Paris, 2011, p. 34 : 

« C’est sous une pluie battante et les grondements du tonnerre que nous occupons nos pitons jusqu’à l’arrivée de 
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Le chef de détachement moderne dispose de GPS qui permettent de trouver rapidement le 

chemin à suivre. Malgré cela, il reste possible de s’égarer dans ce milieu où peu de repères 

existent. Le lieutenant de La Motte faisait quant à lui usage de son ordonnance, qui était 

toujours capable de s’orienter et de le ramener au camp sans difficulté.49 La plupart des 

opérations qu’il menait se situait dans la zone qui lui avait été attribuée et qu’il connaissait de 

fond en comble. En revanche, les chefs de détachements modernes se voient attribuer des 

postes pour un mois, ce qui ne leur permet pas une telle maîtrise du milieu. 

Le couvert végétal permet à l’adversaire de se dissimuler aussi bien des avions que des 

patrouilles à pied. Au Tonkin, les colonnes du 9e RIMa avaient le plus grand mal à repérer des 

campements des pirates, qui s’avéraient pourtant très proches.50 

La forêt représente une contrainte tactique pour des raisons qui dépassent les difficultés 

topographiques. En effet, les troupes motorisées ne peuvent y progresser, ce qui joue en 

faveur du garimpeiro comme du Viet-Minh. A cela s’ajoute le danger de l’imbrication : dans 

ce cas, les manœuvres deviennent impossibles et les appuis ne peuvent que difficilement 

jouer.51 Ceci facilite la lutte du faible au fort. Il s’agit là d’une constante des opérations en 

milieu équatorial, à laquelle étaient d’ailleurs déjà confrontées les autorités lorsqu’elles 

luttaient contre les « Nègres Marrons » au XIXe en Guyane.52 

Finalement, qu’il s’agisse de l’Indochine ou de la Guyane, dans les deux cas les forces 

déployées semblent bien faibles rapportées aux surfaces à contrôler. Ainsi, en Guyane, les 

deux régiments déployés, soit un gros millier d’hommes, interviennent sur une superficie 

équivalente à celle du Portugal. 

On l’a vu, le milieu équatorial complexifie toute manœuvre. Il s’agit d’une contrainte tactique 

majeure que le chef doit prendre en compte. 

c) Les conséquences tactiques d’un milieu difficile 

La jungle diminue les possibilités de manœuvrer, car la capacité à s’orienter conditionne celle 

de mener des opérations cohérentes. D’autres aspects affectent autant le lieutenant de La 

Motte que le chef en Guyane : le premier de ceux-là est le manque de communication. Le 

lieutenant d’Indochine ne peut espérer aucun secours des unités voisines. En effet, bien qu’il 

dispose d’un poste radio, celui-ci n’a pas la puissance nécessaire pour communiquer à une 

distance suffisante en jungle équatoriale.53 De ce point de vue la situation a peu évolué. Une 

différence majeure existe : les forces actuellement déployées disposent de moyens de 

communication satellitaire qui permettent de prendre liaison en cas d’urgence. Néanmoins, du 

                                                                                                                                                         
la 6e compagnie. Celle-ci s’est encore perdue ! Rien d’étonnant à cela, la jungle est un univers végétal si dense et 

compact qu’il nous faut parfois faire appel à un tir fumigène de l’artillerie afin de faire un point topographique. » 
49 De l’autre côté de l’eau, p. 23 : « La colonne avait passé le matin même à 200 mètres sans l’apercevoir tant la 

forêt est broussailleuse. » 
50 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, p. 36. 
51 Patureau-Mirand (lieutenant), le DMC en état d’alerte pendant 24h et action du DM du DMC, agissant 

isolément, in : Fournier (capitaine), Journal de marche et des opérations du 9 mars au 18 avril 1945, Tsao-Pa, 

17 mai 1945, p 5-6. 
52 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-

1946), 1999, p. 113 : « En effet, la forêt les marais, l’absence d’un réseau de communication efficace entre le 

chef-lieu et les quartiers, la dissémination des foyers de population, tout concourait à transformer les campagnes 

militaires lancées contre les marrons en marches forcées vouées à l’échec.  
53 De l’autre côté de l’eau, p. 134 : « On m’a généreusement doté d’un poste de radio, un poste 300 qui porterait 

à six ou sept kilomètres s’il fonctionnait, ce qui est rare à cause de l’humidité. Le PC du régiment est à vingt ou 

trente kilomètres à vol d’oiseau. » 
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fait de leurs conditions d’utilisation, les détachements ne peuvent être en liaison permanente 

avec le centre des opérations. Il en résulte une grande autonomie, puisque la plupart du temps 

le chef de patrouille rend bien sûr compte des actions de la journée, mais décide en pratique 

de la conduite.  

Cette situation des réseaux de communication fait que les manœuvres sont quasiment aussi 

difficiles à coordonner qu’en Indochine : il est impossible pour un chef d’avoir tous ses 

éléments en liaison permanente. 

L’autre point contraignant la capacité à manœuvrer est commun à la guerre d’Indochine et à la 

lutte contre l’orpaillage : toute évacuation sanitaire stoppe net la manœuvre. Le lieutenant de 

La Motte ne peut se permettre de détacher une partie du commando pour rapatrier un blessé, 

car une troupe de petite taille serait trop vulnérable.54 Le chef de détachement en Guyane est 

contraint d’arrêter sa manœuvre car il ne peut se permettre la perte d’un homme sur le 

territoire national en dehors d’une action de feu. Bien que les raisons soient différentes, les 

conséquences sont les mêmes : les manœuvres des deux chefs reposent sur leur capacité à 

maintenir leurs hommes en état de marcher.  

La forêt impose des contraintes, mais offre aussi des possibilités tactiques : une troupe 

capable de progresser de nuit en terrain difficile peut espérer surprendre l’adversaire.55 De 

plus, la densité du couvert végétal permet de tendre des embuscades sur l’ensemble du 

territoire. 

La manœuvre est plus qu’ailleurs limitée par la logistique : le marsouin d’aujourd’hui, comme 

celui de la pacification de l’Indochine, ne peut emporter que 5 jours de vivres.56 Ceci implique 

donc que les manœuvres prennent en compte cette contrainte. Il faut agir le long des fleuves, 

ou s’assurer de disposer d’une zone de poser d’hélicoptères. 

Toute manœuvre en forêt équatoriale est soumise à des conditions qui restreignent fortement 

la liberté d’action du chef. La mobilité de l’adversaire comme des forces amies est donc un 

enjeu capital. 

2/ l’enjeu de la mobilité 

a) Les fleuves comme axes logistiques 

En Guyane comme en Indochine, le réseau routier est trop peu développé pour manœuvrer. 

Les infrastructures permettant des concentrations de troupes aisées et soutenables dans la 

durée, il n’est pas surprenant que l’adversaire s’en tienne à l’écart, du moins tant qu’il ne se 

sent pas assez fort pour affronter ouvertement les troupes régulières.57 

En Guyane, il est d’usage de s’appuyer sur les fleuves qui maillent le territoire de manière 

remarquablement dense.58 Ainsi, le Maroni, fleuve frontière entre le Suriname et la Guyane 

                                                 
54 De l’autre côté de l’eau, p. 144. 
55 JMO du 9e RIC, février 1946, p. 16.  
56 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 14. 
57 Goya, Michel, Innovations en Indochine. Les transformations du Corps expéditionnaire français en Extrême-

Orient (1945-1954), édition numérique, emplacement 126. 
58 Saint-Amant (de) L., La Guyane française, ses mines d’or et ses autres richesses, Paris, 1856, p. 66 : « Les 

voyages à la Guyane ne peuvent se faire comme en France. On voyage en France au moyen de voitures ; à la 

Guyane, on se sert de la navigation sur les côtes et dans l’intérieur, au moyen des rivières et des canaux. » 
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française, est un axe offrant une grande mobilité.59 Il permet aux forces françaises de mener 

des opérations avec des effectifs importants pour des longues durées. Il est  envisageable de 

projeter un volume de force conséquent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tant 

que ces détachements ont accès au fleuve. Cet avantage profite aussi à l’adversaire, qui fait 

usage des mêmes cours d’eau pour se ravitailler dans toute la Guyane et pour remplacer le 

matériel détruit. 

Durant la pacification de l’Indochine à la fin du XIXe, les opérations s’appuyaient elles aussi 

sur les fleuves, notamment pour profiter du soutien prodigué par les canonnières au bord 

desquelles les unités pouvaient évacuer leurs blessés.60 Quelques années plus tard, le 

contingent français d’Extrême-Orient mettra en place les « Dinassauts » (Divisions Navales 

d’Assaut), flottilles spécialisées dans le combat interarmées sur les fleuves.61 Ces unités 

permirent de mener de nombreuses opérations de grande ampleur qui s’appuyaient sur le 

réseau fluvial, permettant de déplacer, d’appuyer et de soutenir jusqu’à un bataillon complet à 

l’intérieur des terres. 

En bref, le fleuve est aussi bien en Indochine qu’en Guyane une solution à la contrainte 

qu’imposent la forêt et ses pièges. 

b) L’aguerrissement comme condition de la mobilité 

Pour surmonter les difficultés posées par la forêt équatoriale et s’affranchir des cours d’eau, 

deux options existent : soit un emploi massif de moyens aériens, soit disposer d’une troupe 

capable de durer avec les vivres emmenés à dos d’homme. Une troisième possibilité existe 

mais est difficilement envisageable pour l’armée d’un Etat de droit : vivre sur le pays.  

Les indigènes surmontent ces contraintes par leur rusticité. Grâce aux « katourys », les 

Vietnamiens tout comme les Brésiliens sont capables de transporter des masses importantes 

sur plusieurs kilomètres.62 Fin XIXe, le 9e RIMa faisait usage de coolies, permettant une 

autonomie considérable de 15 jours pour les colonnes déployées, contre 5 sans porteurs.63 La 

capacité d’emport n’a guère changé, puisque les troupes actuelles emportent au maximum 5 

jours de vivres. Bien que les coolies réduisent la capacité de manœuvre et ajoutent au risque 

d’indiscrétion, cette option reste envisageable.  

Le lieutenant de La Motte, sans hélicoptère et choisissant de ne pas emmener de porteurs, 

s’allégeait à l’extrême. Il se contentait de crevettes séchées dans ses poches, calquant son 

attitude sur celle des locaux.64 Il n’eut d’autre choix que de se révéler comme un soldat d’une 

impressionnante rusticité. On notera qu’il pensait que tout le monde était capable de marcher 

des heures dans des conditions éprouvantes, à condition de le vouloir.65 On ne peut que le 

                                                 
59 Dupuy, Francis, Frontières ethniques versus frontières nationales : dynamiques sociales dans la région du 

Maroni, in : Collomb, Gérard ; Mam Lam Fouck, Mobilités et ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre 

Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 105. 
60 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 15. 
61 Estival, C. R., Contre-amiral. “Le Concept de Dinassaut de la guerre d’Indochine à la guerre du Viet-Nam.” 

Revue Historique Des Armées (1993): p. 110-121.  
62 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

16. 
63 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 14. 
64 De l’autre côté de l’eau, p. 81 : « Quoi de plus merveilleux que partir pour deux jours en opération avec sur 

soi une chemise et un pantalon et dans la poche deux poignées de crevettes séchées ? » 
65 Ibid, p. 19 : « Quand j’ai pris mon nouveau poste, je ne me suis d’abord posé qu’une question très naïve : suis-

je capable de marcher pendant des heures et des heures ? J’ai compris bientôt avec fierté que oui, je l’étais. 

Depuis, j’ai découvert que chacun l’est à sa manière et que beaucoup se gardent d’essayer. » 
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rejoindre sur cet avis tranché. Il faut ajouter que le lieutenant ne marchait pas en forêt, mais 

trottinait à plus de huit kilomètres à l’heure, pendant des journées entières. Ceci ne peut que 

forcer l’admiration, bien qu’il ne s’agisse pour lui que de la norme.66 

Surmonter les contraintes logistiques du milieu équatorial est une nécessité tactique au moins 

à deux titres : tout d’abord, s’affranchir des axes permet de frapper l’adversaire là où il se 

croit à l’abri. De plus, si la troupe veut occuper durablement le terrain, elle doit être dotée 

d’une autonomie suffisante. 

La logistique étant absolument nécessaire pour les différents protagonistes, elle est une cible 

prioritaire. 

c) La guerre des flux 

L’orpailleur illégal, le Viet-Minh et le pirate indochinois ont malgré les décennies qui les 

séparent des points communs : ils jouissent d’une mobilité supérieure au soldat français, ce 

qui leur permet de n’accepter la confrontation que lorsqu’ils estiment avoir l’avantage. Il est 

donc peu aisé d’envisager des manœuvres de grand style visant le centre de gravité de 

l’adversaire. Néanmoins, ces adversaires ont un point commun qui semble évident mais doit 

être mentionné : ils dépendent de flux logistiques. Ceux-ci sont prédictibles et peuvent être 

interceptés. 

Les orpailleurs le confient eux-mêmes : l’établissement de points de contrôle fluviaux sur les 

axes de ravitaillement que sont les cours d’eau est une réelle contrainte dont les conséquences 

se font ressentir immédiatement. Ainsi, sans même parler du risque de voir des vecteurs et des 

chargements saisis, le simple fait de devoir décharger le fret, le faire transiter, puis le charger 

à nouveau est à l’origine d’un surcoût important, donc une baisse de rentabilité.67 Dans ce cas 

précis, les logisticiens en profitent pour augmenter d’autant les prix, générant une réduction 

supplémentaire du profit des sites d’orpaillage illégal.68 

De la même manière, en Indochine, le 9e RIMa put constater que sa politique d’occupation du 

territoire avait privé les pirates de leur source d’approvisionnement, les réduisant à des 

conditions de vie difficiles.69 Dans cette logique, les grandes opérations débouchaient sur la 

création de postes fixes afin de tenir le territoire conquis et interdire à l’adversaire l’accès au 

ravitaillement.70 De même, le lieutenant de La Motte cherchait à frapper ce qu’il devinait être 

le centre  logistique de l’adversaire.71 

A défaut de pouvoir affronter l’ennemi, ses flux d’approvisionnement deviennent une cible de 

choix. Dans le cadre d’un conflit asymétrique, l’adversaire a nécessairement besoin d’une 

                                                 
66 De l’autre côté de l’eau, p. 136 : « En Cochinchine, on ne marche pas, on trottine à la manière des coolies, qui 

accordent leur allure au balancement des deux fardeaux fixés aux extrémités d’un bois souple posé sur l’épaule. 

Une troupe entraînée abat ainsi ses huit kilomètres à l’heure pendant des heures. Derrière, le reste du commando 

avance plus lentement avec ses charrettes. » 
67 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal – région Grigel / Fourmi rouge, 

2018, p. 4. Le surcoût évoqué est un triplement du prix du ravitaillement. 
68 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal. Région de Citron / secteur 

Charlie, octobre 2017, p. 17. 
69 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

20. 
70 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

19. 
71 De l’autre côté de l’eau, p. 144. 
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zone refuge où il peut se reconstituer et tout simplement se soustraire aux coups. En 

Indochine comme en Guyane, ce refuge est « de l’autre côté de l’eau ». 

3/ le refuge de l’adversaire : de l’autre côté de l’eau 

a) Le refuge : nécessité dans la lutte du fort au faible 

Pour mener une insurrection ou pour s’opposer dans la durée à l’autorité de l’Etat, comme les 

orpailleurs illégaux le font, il est indispensable de disposer d’une zone refuge. Dans l’idéal, 

celle-ci doit être absolument inaccessible aux forces adverses. C’est ainsi que le Viet-Minh 

profitait comme le pirate du XIXe de la frontière avec la Chine pour se rétablir. L’orpailleur 

illégal peut établir sa base arrière de l’autre côté des frontières guyanaise, où l’orpaillage 

autorisé et où il peut donc se ravitailler en toute légalité.72 La vente de l’or étant très 

réglementée sur le territoire français, il est nécessaire de disposer d’un lieu où le produit de 

l’orpaillage peut être échangé contre des espèces sonnantes et trébuchantes.73 Par ailleurs, 

lorsque des opérations majeures occupent durablement le terrain, les garimpeiros quittent 

temporairement le territoire français, avant de venir se réinstaller dans des zones plus 

tranquilles.74 

Le refuge n’est pas une fin en soi : l’adversaire en a besoin, mais la finalité de son action est 

bien sûr dans une zone contestée, où il ne peut rester en permanence. Ainsi, les pirates de la 

fin du XIXe profitaient de la complicité des autorités chinoises qui voyaient d’un mauvais œil 

l’installation d’une colonie française à leurs portes. Il suffisait aux bandits de franchir la 

frontière dès que les colonnes de marsouins les chassaient et de revenir à leur départ pour 

occuper de nouveau le terrain.75 

De même, le lieutenant de La Motte voyait sa zone d’action délimitée par un cours d’eau, le 

« rach Tây Ninh », qu’il considère sa frontière naturelle.76 La nuance est qu’il pouvait tout à 

fait le franchir, mais que la densité de troupes Viet-Minh rendait ce genre d’opérations 

périlleuses. 

Orpailleur ou rebelle, l’adversaire a besoin d’une zone refuge pour se préserver des opérations 

et pour se ravitailler. La question est donc de savoir comment l’isoler de cet asile. 

b) Isoler l’adversaire de ses bases  

Pour espérer neutraliser l’adversaire, il est nécessaire de le couper de ses bases. Sans cela, 

toute action ne peut être qu’éphémère, puisque les hommes et le matériel perdus seront 

remplacés. 

Que le refuge soit hors de portée pour des raisons légales (c’est-à-dire de l’autre côté d’une 

frontière) ou pratiques (comme pour le lieutenant de La Motte), le constat demeure le même. 

                                                 
72 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal – région Grigel / Fourmi rouge, 

2018, p. 8 : « Les chantiers de Grigel sont bien sûr reliés au village d’appui de Ronaldo, qui joue le rôle de base 

arrière. Certains orpailleurs y louent des maisons pour stocker ce qu’ils ne veulent pas risquer sur les chantiers et 

avoir un point de chute lorsqu’ils sortent de la forêt. » 
73 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, in : Collomb, Gérard ; Mam Lam Fouck, Mobilités et ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre 

Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 141. 
74 Ibid, p. 149: “They [the miners] use Brazil and Suriname as operating bases where they can wait and watch 

until they spot a good (= gendarme-less) opportunity to cross the border and go to the mining sites.” 
75 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 73. 
76 De l’autre côté de l’eau, pp. 130  
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Ainsi, le 9e RIMa s’évertua à empêcher l’adversaire de profiter de sa zone refuge en Chine en 

créant des postes frontaliers.77 Cette activité eut un effet incontestable, puisque les pirates se 

trouvèrent rapidement dans un état de détresse logistique.78 

Le plan dressé par le haut commandement en Indochine du XIXe visait à contraindre les 

autorités chinoises à se débarrasser des pirates qu’elles protégeaient. Le raisonnement était 

que les bandes de pirates, si elles ne pouvaient piller le Tonkin, seraient sans argent et 

deviendraient donc indésirables pour les Chinois sur leur territoire.79 On notera qu’une 

politique comparable fut appliquée beaucoup plus tard en Algérie pour couper le FLN de sa 

base arrière.80 

Cette stratégie ne peut être facilement transposée en Guyane, du fait de la longueur de la 

frontière à surveiller, comportant des populations vivant indifféremment de part et d’autre du 

Maroni.81 Le chef de détachement responsable d’une zone étendue peut néanmoins tenter de 

l’appliquer à son secteur, en faisant porter l’effort sur les flux reliant l’adversaire à sa base 

logistique. 

S’il n’est pas possible de couper complètement l’adversaire de sa base arrière, on peut agir de 

manière indirecte sur sa zone refuge. 

c) Agir sur le refuge : la nécessité de l’action indirecte 

Par définition, l’action directe est impossible sur le refuge de l’adversaire. Toutefois, d’autres 

options existent. Une action massive dans la zone où la force peut être employée asséchera sa 

base arrière par ricochet. Par exemple, les actions menées dans la région de Grande Usine 

dans l’est guyanais ont conduit à la dispersion définitive des 2000 orpailleurs illégaux qui y 

travaillaient. La disparition de cette considérable concentration a eu un effet durable sur leur 

zone refuge de l’autre côté de l’Oyapok : la commune de Ilha Bela, qui vivait de la logistique 

destinée à Grande Usine, s’est retrouvée complètement abandonnée.82 

L’adversaire peut faire usage de son refuge tant qu’il n’y devient pas indésirable. Ainsi, 

l’orpailleur sans or ou le pirate sans butin devient rapidement gênant pour les autorités situées 

« de l’autre côté de l’eau », qui agiront alors contre lui. C’est en tout cas le pari qui a été pris 

                                                 
77 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 169. 
78 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, p. 

20. 
79 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 169 : « Rejeter la bande en 

Chine et l’y maintenir. Maintenu en Chine, non ravitaillé par les habitants du TONKIN, grâce à une surveillance 

très active la bande sans argent devait fatalement y devenir indésirable. Il fallait donc faire le blocus de la bande 

à l’étranger. » 
80 Lafaye R. (lieutenant), Couper la guérilla de sa base arrière : la ligne « Morice » en Algérie, in : Soldats de 

France n°3, septembre 2017, p. 19-20. 
81 Nicolas, Thierry : Frontières, migrations et reconfigurations territoriales en Guyane, in : Collomb, Gérard ; 

Mam Lam Fouck, Mobilités et ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre Surinam et Brésil. Eléments de 

compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 293. 
82 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, in : Collomb, Gérard ; Mam Lam Fouck, Mobilités et ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre 

Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 154: “In Oiapoque 

and Ilha Bela, merchants complained that since this mine had been closed, the commercial activities at the 

Brazilian border with French Guiana had dropped by 90%. Many people have left Ilha Bela, as there is no longer 

enough business.” 
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par les troupes françaises au Tonkin, pour encourager les responsables chinois à lutter contre 

les pirates.83 

Le lieutenant de La Motte adopta une tactique différente: puisque ses difficultés n’étaient pas 

d’ordre légal mais tactique, il risqua un rapport de forces défavorable en franchissant ce qu’il 

avait désigné comme sa « frontière naturelle ».84 L’adversaire, probablement surpris de cette 

action audacieuse par un détachement aussi faible, ne réagira pas. Ceci encouragera le chef de 

poste d’Indochine à répéter cette opération, allant toujours plus loin vers le nord, contestant 

ainsi à l’ennemi son terrain. Cette approche directe, on le verra plus tard, sera efficace.  

Les actions menées en Indochine et en Guyane française comportent de nombreux points 

communs, notamment du fait d’un milieu similaire dans les contraintes qu’il impose mais 

aussi les opportunités qu’il propose. Toutefois, les contraintes s’imposent à tous, tandis que 

les opportunités ne peuvent être saisies que par ceux qui les perçoivent et sont capables aussi 

bien physiquement que tactiquement de les exploiter. Ceci n’est pas à la portée de n’importe 

qui, car comme nous l’avons vu, la forêt équatoriale est un milieu rude qui ne peut être 

dominé que par des éléments aguerris et acclimatés. 

Il s’agit donc désormais de s’interroger sur l’aspect qui occupe la plus grande partie du récit 

du lieutenant de La Motte : l’humain. 

III/ l’homme comme constante 

1/ L’adversaire : insaisissable et adapté 

a) La dispersion comme défense du faible au fort 

Le lieutenant de La Motte, comme le chef d’un détachement de lutte contre l’orpaillage illégal 

(LCOI) en Guyane, se voit confronté à un adversaire extrêmement mobile qui évite toute 

confrontation directe, du moins tant qu’il ne pense pas pouvoir l’emporter. C’est donc une 

première similitude : s’il ne se met pas sciemment en danger, le militaire français aura 

souvent le rapport de force en sa faveur. Pour se soustraire aux coups, l’adversaire se disperse. 

Plutôt que d’accepter un choc qu’il ne peut pas encaisser, le pirate d’Indochine du XIXe 

s’égaye dans la nature, dissimule ses armes et s’en ressaisit dès le départ des troupes.85 Il se 

dérobe aux lourdes colonnes chargées de le réduire, faisant des opérations autant de coups 

d’épée dans l’eau.86 Le Viet-Minh, lui aussi, évite un affrontement qu’il ne peut pas gagner.87 

Au début de la guerre d’Indochine, le général Chanson parvint un temps à empêcher l’ennemi 

de constituer un pôle de résistance par des manœuvres incessantes. Face à une armée française 

localement en supériorité numérique, l’ennemi ne peut que refuser le combat. Chaque 

concentration de troupes attirant une concentration française supérieure, le commandement 

Viet-Minh n’a d’autre choix que d’éparpiller ses détachements, les rendant ainsi encore plus 

                                                 
83 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 169. 
84 De l’autre côté de l’eau, p. 147. 
85 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 4 : « Les pirates, fidèles à 

leur tactique habituelle se sont dispersés puis ils reviennent petit à petit dans la région qu’ils occupaient 

précédemment ». 
86 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, 

p. 12. 
87 Goya, Michel, Innovations en Indochine. Les transformations du Corps expéditionnaire français en Extrême-

Orient (1945-1954) édition numérique, emplacement 476 : « la mobilité tactique offre également aux unités 

Vietminh la possibilité d’esquiver le combat quand le rapport de force est trop défavorable ». 
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vulnérables.88 Cet état de fait se retrouve dans la lutte contre l’orpaillage en Guyane. Les 

exploitations de surface importante étant facilement détectées par les aéronefs voire par les 

satellites, les orpailleurs clandestins sont contraints à une dispersion toujours plus importante. 

Ils espèrent ainsi soit ne pas être décelés, soit ne pas être considérés comme un objectif 

prioritaire.89 Qui plus est, la dissémination des sites permet à certains d’échapper à la 

destruction en cas d’intervention : le premier frappé informe par les ondes de la présence des 

forces armées, ce qui permet aux autres de dissimuler leur matériel et de fuir.  

A cette nécessité que l’on peut qualifier de tactique s’ajoute un aspect technique important : 

l’or en Guyane se présente en multitude de filons de petite taille plutôt qu’en concentrations 

importantes.90 Ceci pousse à la dispersion des matériels et des sites qui sont autant 

d’entreprises autonomes. La destruction complète d’un site n’a aucun impact sur ses voisins, 

assurant une présence continue dans une région malgré les opérations.91 Il s’agit là de la 

forme minimale de l’orpaillage : des sites de petite taille, dispersés le long d’axes logistiques, 

indépendants les uns des autres.  

Le chef en Guyane partage avec celui d’Indochine le même problème : il ne peut espérer venir 

à bout de l’adversaire par un coup puissant sur un centre névralgique. Il lui faut plutôt 

démultiplier les opérations et frapper l’adversaire avec des détachements de petite taille, mais 

nombreux. C’est l’un des procédés régulièrement utilisés par les marsouins du 9e RIMa dans 

la LCOI : l’établissement d’un Poste Opérationnel Avancé Temporaire permet des actions 

multiples pour couvrir une zone toujours plus importante. Il en fut ainsi pour le chef de 

section en Guyane, aussi bien sur la Beiman que sur la Mana.92 Le lieutenant de La Motte, 

quant à lui, menait des opérations régulières afin d’inquiéter l’adversaire et le contraindre à se 

déplacer en permanence.93 

Bien que ces méthodes aient fait leur preuve aussi bien en Indochine qu’en Guyane, elles se 

confrontent à un adversaire capable d’une étonnante réactivité. Là où la dispersion ne suffit 

pas, l’antagoniste du marsouin fait usage d’un autre atout: la mobilité. 

  

                                                 
88 De l’autre côté de l’eau, p. 34 : « Chanson avait peut-être du génie, assurément une volonté sans faille. Il avait 

décidé de faire mourir les Viet par d’incessantes opérations au cours desquelles les accrochages étaient rares, 

mais qui obligerait l’adversaire à se déplacer jour et nuit. Les rares bataillons dont disposait Chanson ont manqué 

mourir aussi, mais l’armée régulière viet-minh a dû se disperser. » 
89 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, in : Collomb, Gérard ; Mam Lam Fouck, Mobilités et ethnicités, diversité culturelle : la Guyane entre 

Surinam et Brésil. Eléments de compréhension de la situation guyanaise, Matoury 2016, p. 154: “Miners have 

now started to work in smaller groups, at the head of small creeks, working on the alluvial gold again. This way 

they can survive in the jungle without attracting the attention of the gendarmes.” 
90 Petot, J., Histoire contemporaine de l’or de Guyane. De 1947 à nos jours, 1993, p. 15. 

91 Le Tourneau, François-Michel, Les orpailleurs clandestins de Guyane française. Premier rapport d’étape 

dans l’étude FAG/CNRS, Paris, 2016, p. 8 : « Le caractère totalement décentralisé est sans doute un atout face 

aux efforts pour réprimer le garimpo dans la région étudiée, puisqu’il n’existe pas de filière(s) centralisée(s) à 

démanteler, mais plutôt une nuée de petites entreprises individuelles ou de PME. » 
92 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, 2018, pp. 

2. 
93 De l’autre côté de l’eau, p. 78-79. 
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b) La mobilité comme impératif 

Au début de la guerre d’Indochine, le Viet-Minh, tout comme le pirate de la fin du XIXe ou 

l’orpailleur illégal de Guyane, ne peut se contenter de la dispersion comme défense. En effet, 

il court le danger de voir ses éléments réduits en détail par des colonnes importantes.94 Il lui 

faut être en mouvement permanent. Ainsi, ne pouvant se fixer dans les zones riches du fait de 

la menace des troupes françaises, les bandes qui terrorisaient l’Indochine dans les années 

1890 menaient des raids rapides pour se ravitailler et quittaient la zone avant qu’une action ne 

puisse être initiée contre elles.95 Le lieutenant de La Motte s’évertuera en vain à piéger son 

adversaire direct par  d’innombrables opérations.96 

L’orpailleur illégal en Guyane adopte une technique comparable. S’il souhaite exploiter une 

zone régulièrement parcourue par des patrouilles, il allège son équipement et cherche à être 

toujours plus mobile. Sur le qui-vive, la moindre alerte le pousse à dissimuler voire à évacuer 

son matériel.97 Les mêmes menaces amenèrent d’ailleurs les maraudeurs, eux aussi orpailleurs 

illégaux en Guyane, aux mêmes techniques : pour se soustraire à la répression des autorités, 

ils cherchaient à être toujours plus mobiles.98 

Pour survivre, le faible doit être plus mobile que le fort. Ne cherchant pas l’affrontement, il 

peut toujours davantage disperser ses effectifs, ce que ne peut pas se permettre indéfiniment le 

fort - il risquerait alors de devenir localement trop faible et donc vulnérable. Les forces 

armées opérant de plus en plus loin de leurs bases logistiques, les opérations à longue portée 

imposent un emport de ravitaillement plus important et donc une mobilité moindre. Le rebelle 

vietnamien et l’orpailleur illégal vivent quant à eux du pays ou de caches pré-positionnées. 

L’adversaire étant insaisissable, le chef de commando s’efforce de le piéger. Il tend des 

embuscades sur les itinéraires où il pense surprendre le Viet-Minh et suppose que celui-ci en 

fait autant.99 En Guyane, cela se concrétise par les Dispositifs de Surveillance et 

d’Interception, pièges montés par les Forces Armées en Guyane en appui de la Gendarmerie 

afin de saisir les vecteurs de l’adversaire, qu’il s’agisse de pirogues, de quads ou de 

mobylettes. On notera une ressemblance avec l’expérience indochinoise : ces savantes 

manœuvres se soldent souvent par des nuits sans sommeil, passées à attendre patiemment un 

adversaire qui ne vient finalement pas. 

L’autre tactique que l’on peut adapter est de précisément contraindre l’adversaire à rester  en 

mouvement : en menant des opérations constantes, on maintient son opposant sur le qui-vive 

et finalement, on le chasse sans même l’avoir rencontré.100 Cette même technique peut 

s’accorder aux besoins de la lutte contre l’orpaillage : à défaut d’établir un poste fixe dans une 

zone, des patrouilles régulières contraignent l’adversaire à cacher ses matériels à chaque 

intervention et finissent par le contraindre à renoncer à occuper la zone.101 Ainsi, les actions 

de harcèlement menées dans la zone de Bon Espoir de novembre 2018 à janvier 2019 ont 

                                                 
94 Baumstark, Jean, Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, p. 12. 
95 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 6. 
96 De l’autre côté de l’eau, p. 133 : « Naturellement, je tente de le coincer [le chef ennemi]. […] Je monte de 

savantes embuscades, avec l’espoir qu’elles se déclenchent au petit jour. Je suppose que mon adversaire en fait 

autant, mais jamais nous ne nous heurtons de près […]. » 
97 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, p. 149. 
98 Saussus, Pierre ; Madrick, Pierre, De l’Or et des Mines d’Or. En France et en Guyane française, 2016, p. 13 :  
99 De l’autre côté de l’eau, p. 133.  
100 Ibid, p. 132  
101 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, p. 146. 
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poussé les orpailleurs à délaisser une région qui devenait inutilisable du fait de la fréquence 

des patrouilles. 

L’orpailleur illégal, tout comme le Viet-Minh, bénéficie vis-à-vis du soldat français de 

l’avantage de la mobilité. Cet avantage peut-être en partie compensé par une fréquence élevée 

d’opérations. Néanmoins, l’adversaire disposait et dispose encore aujourd’hui d’un autre 

avantage conséquent : il vit au milieu de la population, qui le renseigne et le soutient. Parmi 

les locaux, l’orpailleur et le Viet-Minh sont bien souvent les « poissons dans l’eau » que la 

doctrine de Mao préconisait. 

c) Le poisson dans l’eau 

En 1946, le 9e RIC stationné au Tonkin le constate : la seule manière de surprendre un 

adversaire parfaitement renseigné par les locaux est la manœuvre de nuit, en terrain 

difficile.102 Il s’agit là d’une constante des opérations menées en milieu équatorial face à un 

adversaire soutenu par la population.  

Ceci fut constaté dès le début du XIXe lors des expéditions menées en Guyane française 

contre les « Nègres Marrons » (des esclaves ayant fui les plantations et prenant parfois les 

armes). Non seulement le terrain difficile ralentissait les troupes, mais les rebelles, 

parfaitement renseignés, n’étaient jamais où on les attendait.103 Les irréguliers en Indochine 

adoptaient la même attitude : ils positionnaient des observateurs,104 capables de renseigner en 

permanence sur les mouvements de troupe.105  

Le lieutenant de La Motte est confronté à des difficultés comparables. La population vivant 

autour et surtout dans son poste renseigne en permanence sur ses faits et gestes.106 La 

plantation d’hévéas au sein de laquelle son détachement est implanté comporte un nombre 

considérable d’indigènes travaillant sur place. Pour dissuader toute sortie non autorisée, le 

lieutenant fait établir un couvre-feu et réalise des exercices à balles réelles pendant la nuit.107 

Ces précautions lui permettent de limiter les fuites. Malgré ses nombreux informateurs, le 

Viet-Minh peine à savoir ce qui se trame au sein du poste.108 

Les forces françaises en Guyane sont elles aussi épiées dans leurs moindres déplacements109 

et chaque chef de détachement doit se demander comment déjouer la vigilance des agents de 

l’adversaire. 

Le lieutenant de La Motte adopte une procédure simple quoiqu’éprouvante : il n’informe 

aucun de ses subordonnés de ses intentions et ne les révèle qu’au départ de sa patrouille, une 

fois que les informateurs infiltrés ne peuvent plus avoir de contact avec l’ennemi.110 Cette 

                                                 
102 JMO du 9eRIC, février 1946, p. 16. 
103 Mam Lam Fouck, Serge, La Guyane française au temps de l’esclavage, de l’or et de la francisation (1802-

1946), 1999, p. 113. 
104 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, HANOI, 1930, p. 36 : « Mais partout les 

habitants renseignent les pirates sur notre marche. » 
105 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Etranger sur la R.C. 4. 1949-1952, Paris, 2011, P. 24.  
106 De l’autre côté de l’eau, p. 106.  
107 Ibid, p. 54. 
108 Ibid. 
109 De Theije, Marjo ; Luning, Sabine, Small scale mining and cross-border movements of gold from French 

Guiana, p. 149. 
110 De l’autre côté de l’eau, p. 141-2 : « Je sais que dans mon poste, comme partout ailleurs, un secret ne peut 

être gardé. J’adopte donc une méthode fatigante pour moi, éprouvante pour mes subordonnés. Je n’annonce les 

départs en opération qu’à la nuit tombée, lorsque toutes les portes sont fermées et que nul ne peut entrer, ni 

sortir. Cette annonce, je suis bien obligé de la faire pour que les hommes emportent de quoi se nourrir. Tout le 
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procédure peut-être imitée par le chef de détachement en Guyane craignant une indiscrétion : 

il lui suffit d’informer ses hommes et ses partenaires d’un départ prochain, sans pour autant 

préciser la destination exacte. Se pose alors la question du choix qui revient à chaque chef : 

quelle confiance accorder aux subordonnés et aux auxiliaires ? Le lieutenant de La Motte 

préfère ne pas voir la trahison partout.111 Le chef de détachement en Guyane fait bien de s’en 

inspirer. L’indiscrétion des uns et des autres est une excuse commode à l’échec d’une 

opération mal menée. Les sections déployées pour de longues durées renforcées de piroguiers 

locaux peuvent le constater : impliqués dans la réflexion et la conduite de la manœuvre, ils 

apportent une remarquable expertise et s’engagent au-delà de leur rôle. A contrario, celui à 

qui on n’accorde ostensiblement aucune confiance se sentira rarement investi et sera d’autant 

plus indiscret. 

Bien que ce constat soit amer, il n’en reste pas moins incontestable : la population n’est 

jamais entièrement du côté du soldat français, que ce soit en Indochine ou en Amazonie. Ceci 

s’explique facilement : là où le soldat métropolitain est un élément étranger, le rebelle et 

l’orpailleur illégal peuvent toujours compter sur une solidarité d’une partie au moins des 

locaux. Leur simple existence en est la preuve : on voit mal comment le Viet-Minh en son 

temps ou les orpailleurs illégaux aujourd’hui pourraient simplement survivre sans soutien 

local. Si celui-ci est manifeste, la question des motivations poussant les civils à aider 

l’adversaire se pose. 

2/ L’indigène : entre passivité et collaboration 

a) Entre appât du gain et idéologie 

Qu’il soit confronté à l’orpailleur ou au rebelle, le soldat français agit au sein d’une 

population à l’attitude ambivalente. Le lieutenant de La Motte le constate: la plantation au 

sein de laquelle son détachement est implanté est entièrement infiltrée. Il explique simplement 

ces trahisons : le Viet-Minh exerce une pression énorme sur les civils de la plantation, ne leur 

laissant aucun choix. Il choisit de ne pas en vouloir à des gens menacés de mort.112 Durant sa 

campagne de pacification des années 1890, le 9e RIMa constate que certains villages 

échappent à la vindicte des pirates, tandis que les autres sont rasés. Les officiers en concluent 

que les villages préservés collaborent activement avec l’ennemi.113 Ils le font d’autant plus 

volontiers qu’ils sont persuadés d’avoir été abandonnés par les forces françaises dont 

l’activité était jusque-là limitée à la défense des postes.114 

Une différence fondamentale sépare l’orpailleur illégal et le Viet-Minh : leur motivation. 

Tandis que l’un agit par appât du gain, l’autre le fait par idéologie : le communisme, qui se 

                                                                                                                                                         
monde va se coucher puis, entre une heure et trois heures du matin, je fais venir Thiep [l’interprète] et lui dis de 

prévenir qu’on s’en va. Il faut moins d’une demi-heure pour que tout le monde soit rassemblé dans le plus grand 

silence. Je donne l’ordre de départ, sans préciser l’objectif et je marche avec les éclaireurs rapidement, la 

progression est facile dans les hévéas, aucune embuscade sérieuse n’est à craindre. Après une heure ou deux, je 

stoppe l’avancée, je rassemble les chefs de section et je donne les ordres. Cette méthode est austère et efficace : 

nous saisissons des papiers viets qui attestent qu’ils sont incapables de savoir ce que je veux faire. » 
111 De l’autre côté de l’eau, p. 104 : « Malgré mon incompétence [dans le domaine du renseignement], je ne 

tarde pas à découvrir que la trahison s’est infiltrée partout, à tous les niveaux. Le pire des contresens serait d’en 

conclure que les Jaunes jouent toujours le double jeu. Ceux qui m’ont servi ont été d’une grande loyauté, à 

quelques incartades près, sans véritable portée. » 
112 De l’autre côté de l’eau, p. 104 : « Mais sous la menace omniprésente et mortelle des réseaux viets, on 

[les locaux] est bien obligé de biaiser un peu. » 
113 Coudert, Historique du 9e RIMa, p. 8. 
114 Ibid, p. 10. 
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voulait en Indochine libérateur de l’oppression colonisatrice.115 Dès le début de la guerre 

d’Indochine, la propagande de l’ennemi permit d’ébranler les loyautés à tous niveaux.116 Le 

lieutenant de La Motte sera confronté au cours de son séjour à la trahison manifeste de 

certains éléments des bureaux de renseignement situés à l’échelon supérieur, ce qui ne 

manquera pas de le mettre en difficulté.117 Cette caractéristique de la guerre révolutionnaire 

est incomparable avec la situation en Guyane française actuellement : on envisage 

difficilement de renseigner par pure idéologie les orpailleurs, mais plutôt par intérêt 

personnel. Ceci limite le cercle des informateurs potentiels. 

Le lieutenant de La Motte et le chef de détachement en Guyane française sont confrontés à 

des adversaires de natures radicalement différentes du fait de leur motivation incomparable. 

Néanmoins, une constante demeure : l’attitude des civils, qui doivent trouver une ligne de 

conduite entre des adversaires déterminés. 

b) Survivre entre deux camps 

Bien que les orpailleurs illégaux en Guyane ne soient pas dans leur majorité violents, la 

plupart se refuse à collaborer franchement avec les Forces Armées par peur de représailles 

qu’ils savent certaines s’ils trahissent un autre garimpeiro. Ceci n’empêche toutefois pas une 

collaboration ponctuelle avec les détachements déployés. Les motivations en sont floues, mais 

la constante est là : les garimpeiros aident parfois les Forces Armées en Guyane. C’est ainsi 

qu’en juin 2018, dans la région de la rivière Beiman, un orpailleur illégal a guidé des soldats 

français vers des caches de matériel qui n’auraient jamais pu être découvertes sans son aide.118 

De même, les habitants des alentours du Poste de Contrôle Fluvial de Saut Maman Valentin 

sur la rivière Mana renseignent pour partie les forces déployées sans aucune contrepartie. Si le 

renseignement est souvent avéré, il vise néanmoins à détourner l’attention des militaires vers 

un concurrent, tandis que d’autres logisticiens peuvent circuler sans être inquiétés.119 Là 

encore, il faut composer : le chef doit-il accepter d’être manipulé ? Ou renoncer à utiliser ces 

renseignements ?  

De même, le lieutenant de La Motte est confronté à des acteurs locaux qui à son sens jouent 

double jeu. Il ne leur en tient d’ailleurs absolument pas rigueur, conscient du fait que ces 

personnes subissent des pressions des deux camps.120 Dans l’ensemble, le chef de poste 

d’Indochine estime avoir été peu trahi, même s’il ne se fait pas d’illusion sur les différents 

trafics qui se déroulent dans son enceinte.121 Le 9e RIMa s’est largement servi d’informateurs 

                                                 
115 De l’autre côté de l’eau, pp. 101. 
116 Droniou (capitaine), RAPPORT du capitaine DRONIOU commandant le B.M.M du 9e R.I.C. sur l’attentat du 

12 août 1945, in : Historique du 9e RIMa, TOME 4. (TROUPES FRANCAISES EN CHINE, GROUPEMENT 

N°2, B.M.M 9e RIC, N° 18/C, Yen-Shan le 14 août 1945. « Il ne faut pas se le cacher, la troupe indochinoise 

n’est actuellement pas sûre, elle est hésitante et particulièrement fragile devant une propagande habile. » 
117 De l’autre côté de l’eau, pp. 105 
118 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, 2018, p. 

10 : vendredi 25 mai. 
119 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, 2018, p. 

6 : 27 septembre. Un local surnommé « TATOUAGE », connu pour être logisticien, donnait régulièrement des 

informations sur les livraisons de ses concurrents. 
120 De l’autre côté de l’eau, P. 59 : Un jour, je vais voir le docteur Chou, important Vietnamien de Tay-Ninh, 

formé à la faculté de Paris, tout à fait francisé et citoyen français à part entière. Il joue serré entre les Français, 

les Viets et les caodaïstes, on ne peut trop lui en vouloir. 
121 Ibid, p. 104-106. 
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durant la pacification de l’Indochine,122 indispensables à une troupe qui ne connaissait pas le 

territoire dans lequel elle était déployée. 

Les locaux jouent dans les exemples cités un double jeu, cherchant soit leur profit, soit leur 

survie, et parfois les deux. Dans tous les cas, une constante se laisse là encore entrevoir : la 

population ne soutient franchement que celui qu’elle pense voir gagner. 

c) La population : acquise au plus fort 

Dans un conflit se jouant au milieu de la population, que ce soit en Guyane ou en Indochine, il 

ne fait pas bon être perçu comme le perdant. 

Ainsi, en 1893, le 9e RIMa constate que la population dont le soutien était douteux réagit à 

son regain d’activité par un appui franc : au lieu de se borner à défendre les postes qui leur 

sont confiés, les indigènes luttent ouvertement et efficacement contre les pirates qui tenaient 

jusqu’alors le pays. Cela tient de la prophétie auto-réalisatrice : parce qu’ils pensent que les 

Français vont gagner, les habitants les soutiennent et font basculer la balance en leur 

faveur.123 A l’inverse, la population renseigne les pirates tant qu’elle les craint.124 La fuite du 

gros des rebelles conduit à la réduction rapide des traînards: les locaux osent résister à ceux 

qui les opprimaient et ceux-ci préfèrent se soumettre plutôt qu’être massacrés.125 

Face à la menace que représentaient les bandits, les mineurs légaux de Guyane s’organisèrent 

pour résister aux maraudeurs qui les pillaient. Ceci aboutit à des batailles rangées, prouvant 

que celui qui voulait résister le pouvait.126 A l’inverse, persuadés de la défaite française, les 

vietnamiens des années 1950 soutinrent le Viet-Minh, favorisant d’autant la défaite qu’ils 

anticipaient.127  

Le chef de poste en Guyane doit donc lui aussi montrer qu’il est déterminé à remporter la lutte 

pour espérer que la population le renseigne. En démultipliant les patrouilles et en occupant le 

terrain, les locaux peuvent être persuadés que la donne va changer, d’autant que certains 

souffrent de la pollution liée à l’orpaillage et n’attendent que l’occasion de nuire aux 

garimpeiros.128 

Le chef, qu’il soit en Indochine ou en Guyane, a en premier lieu affaire à l’humain. S’il lui 

faut s’adapter à l’adversaire et prendre la population en compte, c’est avant tout la relation à 

ses hommes qui fait de lui un chef. 

  

                                                 
122 Coudert, Historique du 9e RIMa 1890-1930, p. 2. 
123 Ibid, p. 85 : « A partir du 20 janvier (1893) les partisans qui tout d’abord avaient été hésitants, nous secondent 

très franchement. Ils poursuivent et traquent les pirates en fuite, leur tendent des embuscades et leur font subir 

des pertes sensibles. […] Les Chinois restés en arrière sont traqués et massacrés par les habitants revenus à nous 

dès qu’ils nous ont vus les plus forts. » 
124 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001, 

p. 19 : « Les pirates sont insaisissables. Très mobiles, bien renseignés par une population acquise ou pour le 

moins soumise à leur cause, connaissant le terrain par cœur, ils continuent à narguer les troupes lancées à leur 

poursuite. » 
125 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, p. 21. 
126 Montabo, Bernard, Le grand livre de l’Histoire de la Guyane, p. 425. 
127 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Etranger sur la R.C. 4, p. 24. 
128 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, 2018, p. 

13 : le 28 mai, une autochtone dont les cultures soufrent de la pollution renseigne le détachement déployé sur la 

présence d’orpailleurs en amont, permettant la découverte et la destruction de plusieurs sites. 
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3/ Du marsouin aux partisans : autres latitudes, mêmes problèmes ? 

a) Le chef et ses hommes 

Le lieutenant de La Motte le dit sans ambages : il n’était pas chef de commando, mais roi. Il 

n’avait pas envisagé cet aspect des choses et se voyait initialement comme un simple officier. 

Toutefois, confronté aux attentes des partisans, il ne pouvait que les réaliser, au risque de 

perdre leur loyauté. Son adjoint, l’adjudant Niem, en fit le chef coutumier d’une société 

totale : il devint par la force des choses à la fois officier d’état civil, juge et figure 

patriarcale.129 A cela s’ajouta bien vite la nécessité de faire office de médecin, mais aussi de 

banquier. A la loyauté tribale se superposa le lien formé par les sommes prêtées, d’autant plus 

fort que les partisans étaient souvent dans l’incapacité de rembourser des dettes que leur 

honnêteté leur imposait d’honorer.130 

Cette hiérarchie comportait une faiblesse structurelle : le lieutenant de La Motte, détenteur 

unique de l’autorité, était devenu la clef de voûte du commando. En son absence, l’édifice 

s’effondrait de lui-même. C’est d’ailleurs ce qui advint lors de ses absences dues à des 

problèmes médicaux.131 Par ailleurs, complètement isolé de ses supérieurs et jaloux de son 

autonomie, il incarnait de plus en plus le rôle d’arbitre, décidant de tous les aspects de la vie 

de ses subordonnés. Il décidera par exemple à la grande déception de ses hommes que les 

foies des vaincus ne peuvent être dévorés132 et se constituera un trésor de guerre dans la plus 

parfaite illégalité133. Il devint la loi et s’arrogea le droit de vie et de mort sur ses partisans.134 

Cette tentation du « chef de bande » est bien connue et souvent abordée dans les écoles de 

formation d’officiers. Bien que les règles soient claires et la loi univoque, le chef de 

détachement en Guyane française se retrouve seul face à ses responsabilités, loin de tout lien 

avec sa hiérarchie. C’est à lui que revient la lourde charge de tenir bon face à la facilité de 

céder aux dérives en tous genres, tout en sachant qu’en tolérer une, c’est encourager les 

autres. Sur ce point le lieutenant de La Motte ne peut pas être pris en exemple par le chef 

moderne, car il a en son temps édicté des règles qui n‘appartenaient qu’à lui. Il s’était 

néanmoins fixé une ligne conductrice qu’il pensait plus adaptée à la réalité de ses hommes135 

et fermait les yeux sur certaines incartades.136 Cette attitude, si elle a indéniablement porté ses 

fruits dans un premier temps, a néanmoins condamné à terme son commando : bien que 

remplacé par un successeur qu’il jugeait de qualité, la situation dégénérera et sera vite 

                                                 
129 De l’autre côté de l’eau, p. 19-20 : « C’est Niem qui m’a sacré roi. J’avais pris mes fonctions avec une grande 

modestie, décidé seulement d’obtenir coûte que coûte que mes hommes tirent vite, bien et à bon escient. Au bout 

de quelques jours, un Cambodgien est venu me demander l’autorisation de se marier. A Niem, qui traduisait, j’ai 

déclaré que cela ne me regardait pas. Alors, il m’a fait un long discours pour m’expliquer que mes soldats 

n’avaient plus ni Dieu, ni patrie, ni famille, ni chef de village, pas même le tombeau de leurs ancêtres et que 

j’étais dans l’obligation de tenir lieu de tout cela à la fois mon autorité en dépendait. » 
130 Ibid, p. 26 : « Quand ils viennent m’annoncer que, décidemment, je sus trop dur, qu’ils vont voir ailleurs, je 

leur demande de me rembourser leur dette. Presque toujours, ils déclarent qu’ils ne peuvent pas et ils restent : ils 

sont scrupuleusement honnêtes. » 
131 De l’autre côté de l’eau, p. 55 : « La discipline est fondée sur un lien personnel entre chacun d’eux et moi. 

[…] Le système est fragile : il suffit que je sois malade ou absent pour que tout s’écroule. » 
132 Ibid, p. 24. 
133 Ibid, p. 13. 
134 Ibid, p. 49. 
135 Ibid, pp. 49. 
136 Ibid, p. 142. 
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complètement hors de contrôle.137 C’est donc bien là que la leçon se situe : celui qui 

commande en chef de bande nuit à terme à ses hommes. 

Le lieutenant de La Motte était confronté à une réalité très particulière, puisqu’il commandait 

non pas des soldats français, mais des partisans recrutés dans un monde qui lui était étranger. 

La guerre d’Indochine en son temps, tout comme la lutte contre l’orpaillage de nos jours, se 

mène néanmoins avant tout avec des troupes métropolitaines.  

b) Les troupes métropolitaines : nécessaire mais pas suffisant 

Durant la guerre d’Indochine, l’effort fut exclusivement soutenu par l’armée professionnelle 

car les dirigeants se refusaient à déployer le contingent pour un théâtre aussi impopulaire que 

périphérique. De ce fait, les effectifs à la disposition du commandement ne pouvaient être 

qu’insuffisants,138, 139 en particulier face à un adversaire pour lequel la mobilisation des 

masses était une fin en soi.140 

Très rapidement, ces maigres moyens furent dispersés pour lutter face à un adversaire 

omniprésent et les troupes métropolitaines s’en trouvèrent toujours davantage étirées.141 Il 

s’avéra qu’elles seules étaient capables d’affronter un ennemi déterminé. Les milices locales, 

peu encadrées et mal équipées, avaient en effet tendance à se contenter de tenir les postes, 

n’ayant donc aucun effet sur le terrain.142 Néanmoins, au vu des effectifs faibles, il n’était pas 

possible de mailler le territoire exclusivement avec des bataillons métropolitains. Par ailleurs, 

ceux-ci ne peuvent être vus comme une panacée. Bien que supérieurs à l’adversaire du point 

de vue tactique, leur capacité à durer est nécessairement inférieure à celle des locaux. Les 

européens peinent en milieu équatorial à marcher et à combattre sans ravitaillement, qu’il faut 

donc acheminer par hélicoptère ou en pirogue, ou porter à dos d’homme.  Il faut dans ce cas 

joindre des coolies à la troupe, étirant d’autant les colonnes qui s’en trouvent ralenties et 

moins discrètes.143  

Les locaux quant à eux acheminent des lourdes charges sur des distances conséquentes avec 

une aisance remarquable. Le procédé utilisé, à savoir «de lourds fardeaux qu’ils portent dans 

des hottes maintenues par des sangles passant sur le front » est aussi en usage parmi les 

orpailleurs illégaux, sous le nom de « katoury ».144 Aux mêmes défis, l’adversaire répond de 

la même manière. L’armée moderne quant à elle cherche à s’affranchir des contraintes 

                                                 
137 De l’autre côté de l’eau, p. 151. 
138 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Etranger sur la R.C. 4. 1949-1952, Paris, 2011, p. 111. 
139 Goya, Michel, Innovations en Indochine. Les transformations du Corps expéditionnaire français en Extrême-

Orient (1945-1954) édition numérique, emplacement 53-4 : « Pour faire face à cette menace, les 50 000 hommes 

des régiments du CEF présents à l’été 1946 sont évidemment à la fois insuffisants et inadaptés. » 
140 De l’autre côté de l’eau, p. 102.  
141 Ibid, p. 34 . 
142 Coudert (lieutenant-colonel), Historique du 9e RIMa 1890-1930, p. 10. 
143 Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 200, p. 

18 : « Les troupes européennes ne peuvent résister aux fatigues qui leur sont imposées que si elles ont une 

nourriture substantielle […]. L’obligation de transporter des vivres, des bagages, l’artillerie, les munitions et en 

même temps les vivres des porteurs, limite la durée des opérations que l’on peut entreprendre. Le calcul 

démontre qu’une colonne peut être autonome plus de quinze jours, les coolies étant chargés au départ à 50kg 

pour deux. » 
144 Humbert (CNE), étude sur le pays Muong 22 mars 1890 in : Baumstark, Jean (chef de Bataillon), Le 9ème 

Régiment d’Infanterie de Marine, Saint-Maixent l’Ecole, 2001 : « Les routes que nous venons de citer sont 

extrêmement difficiles pour les Européens et les Annamites. Les Muongs les trouvent suffisantes : ils les 

parcourent aisément, chargés de lourds fardeaux qu’ils portent dans des hottes maintenues par des sangles 

passant sur le front. […] Les fatigues causées par la nature du pays et par la chaleur anémient rapidement les 

Européens. […] ».  
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logistiques par des ravitaillements en hélicoptère, qui permettent en effet d’allonger les 

opérations au-delà de la capacité d’emport des soldats. Cette innovation avait d’ailleurs été 

introduite pendant la guerre d’Indochine. 

De ce fait, le chef actuel a un avantage certain sur son prédécesseur et peut planifier des 

opérations de plus longue durée avec des détachements de plus petite taille. Ceci permet des 

opérations « coup de poing », mais le manque d’effectif empêche une occupation dans la 

durée, qui est pourtant la seule que les orpailleurs illégaux craignent vraiment.145 Le soldat 

français a donc un effet notable sur l’adversaire partout où il est, mais il ne peut couvrir qu’un 

territoire limité. 

Au problème du manque d’effectifs métropolitains, l’armée française d’Indochine avait trouvé 

une solution : le « jaunissement ». 

c) Le recrutement local et ses limites 

Face à un adversaire toujours plus nombreux, il fut décidé par le haut commandement français 

en Indochine de mobiliser les indigènes, ce qui fut appelé le « jaunissement ».146 Cette 

pratique n’était pas nouvelle. Il existait des troupes recrutées localement auparavant, tels que 

les tirailleurs indochinois, dont certains avaient participé à la 1ère guerre mondiale. L’emploi 

de supplétifs était d’ailleurs une vieille habitude des troupes coloniales. Néanmoins, aucun de 

ces recrutements n’eut l’ampleur de l’effort envisagé par le haut commandement en 

Indochine. 

L’unité du lieutenant de La Motte incarne parfaitement dans cette politique : son commando, 

d’une grosse centaine de partisans, est encadré par cinq Européens seulement : lui-même et 

quatre sous-officiers.147 Le recrutement local s’impose comme une nécessité quantitative. 

Dans le domaine de la qualité, la question reste entière. Le risque de compromission avec 

l’adversaire est important : les désertions avec armes et bagages, les trahisons en tous genres 

et les attentats contre les cadres européens étaient une réalité en Indochine.148 Les locaux 

constituent néanmoins un atout précieux : à leur maîtrise du milieu s’ajoute une connaissance 

intime de l’adversaire. Ceci est d’autant plus vrai que certains sont des renégats. Il en va de 

même pour le chef actuel : de nombreux piroguiers servant au 9e RIMa ne se cachent pas 

d’avoir dans leur jeunesse travaillé au profit des orpailleurs. C’est une véritable force, car ils 

connaissent les méthodes de l’adversaire.  

Le lieutenant de La Motte n’hésitait pas à recruter parmi ses prisonniers de guerre.149 Par 

ailleurs, ses éclaireurs étaient des experts aux remarquables capacités, se déplaçant à grande 

vitesse en jungle et s’orientant sans difficulté. De même, les marsouins d’origine guyanaise 

servant à la 1ère compagnie du 9e RIMa se révèlent très souvent être des pisteurs hors pair,150 

orientant leur détachement vers des caches devant lesquelles un soldat moins expérimenté 

                                                 
145 Le Tourneau, François-Michel, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal. Région de Citron / secteur 

Charlie, octobre 2017, p. 4. 
146 Lombard-Mugnier, Anne-Elisabeth, Lieutenant au 3e Etranger sur la R.C. 4, p. 111 : « La France n’a pas les 

moyens humains et financiers suffisants pour renvoyer des hommes. De Lattre est donc obligé de faire avec les 

moyens du bord, d’où l’idée du « jaunissement ». » 
147 De l’autre côté de l’eau, p. 23-24. 
148 Droniou (capitaine), rapport du capitaine Droniou commandant le B.M.M du 9e R.I.C. sur l’attentat du 12 

août 1945, in : Historique du 9e RIMa, TOME 4. (TROUPES FRANCAISES EN CHINE, GROUPEMENT N°2, 

B.M.M 9e RIC, N° 18/C ? Yen-Shan le 14 août 1945, p. 12. 
149 De l’autre côté de l’eau, p 109. 
150 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, p. 10-12 : 

25 et 26 mai. 
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serait passé sans déceler aucune trace. A défaut de marsouins de recrutement local, le chef de 

détachement en Guyane française peut utiliser les piroguiers placés sous ses ordres comme 

pisteurs : ceux-ci, du fait de leur expérience de l’orpaillage et du milieu sont capables de 

suivre des traces sans aucune difficulté et de mener les militaires droit sur l’adversaire, 

comme ce fut le cas lors du déploiement de l’auteur de ces lignes sur la Beiman. Durant son 

déploiement sur le poste de Saut Maman Valentin, il avait reçu le renfort de réservistes de 

recrutement local qui, détachés au sein des groupes de marsouins, mirent à profit leur 

connaissance du terrain avec le même succès.151 

Les troupes indigènes ne peuvent être une solution à tous les problèmes: à moins d’être 

solidement encadrées et équipées, elles se débandent et trahissent facilement, comme le 

lieutenant de La Motte a dû le constater.152 

En résumé, le recrutement local est indispensable pour deux raisons : il permet de pallier un 

manque structurel d’effectif et il apporte une solide expertise du milieu. C’est cette 

connaissance qui est déterminante. En effet, du Tonkin à la Guyane, une vérité demeure : la 

forêt équatoriale est un milieu exigeant que seule une troupe aguerrie peut espérer maîtriser. 

Conclusion 

Tout au long de ce document, il s’agissait pour nous de mettre en perspective l’expérience du 

lieutenant de La Motte avec celle d’un officier en Guyane française d’aujourd’hui. L’objectif 

était de répondre à cette simple question : que peut apprendre le chef en Guyane de son 

Ancien en Indochine ? Bien entendu, comparaison n’est pas raison et il nous aura fallu nous 

garder d’assimiler des faits qui se sont déroulés dans des contextes différents. 

Pour ajouter de l’épaisseur à cette étude, nous avons pu inclure les journaux de marche et des 

opérations du 9e RIMa ainsi que des études sur la lutte contre les maraudeurs et les Nègres 

Marrons en Guyane au cours des siècles. De ces récits, nous avons pu tirer des parallèles par 

les trois questions autour desquelles cette étude s’articule : Quelle mission ? Où ? Avec et 

contre qui ? 

L’interrogation « quelle mission ? », nous a amené à nous intéresser aux procédés utilisés. Il 

s’avère ainsi que, comme souvent, tenir le terrain est un impératif. Pour ce faire, le moyen le 

plus simple reste l’établissement de postes. Néanmoins, avec un effectif mal employé, le poste 

devient vite un gouffre à soldats, manquant sa finalité : contester à l’adversaire le terrain. Par 

ailleurs, de la nécessité de limiter la liberté d’action de l’ennemi naît l’importance de l’action 

sur la population. Celle-ci doit être impliquée dans la lutte et pour ce faire doit être protégée 

des représailles. Une fois ces conditions remplies, il devient possible d’offrir une alternative à 

la lutte, aussi bien à l’adversaire qu’à la population. Avant qu’il n’abandonne, il faut 

néanmoins le convaincre de l’impossibilité de l’emporter par les armes. Pour ce faire, il est 

impératif de l’affronter. Il s’agit donc d’agir directement sur lui, malgré la difficulté de mener 

des opérations de grande ampleur. Car la victoire revient à celui qui prend l’initiative. C’est 

sûrement l’un des enseignements les plus précieux que le chef d’aujourd’hui peut tirer de la 

lecture du lieutenant de la Motte, chef énergique et agressif. 

Pour apporter une réponse à « où ? », nous avons étudié du milieu équatorial, car là encore, 

c’est bien le « terrain qui commande », comme le répètent inlassablement les instructeurs 

militaires. Et il s’agit là d’une vraie continuité, du Tonkin à la Guyane. Car à géographie 

                                                 
151 Allègre, Charles (capitaine), Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie du 9ème RIMa, pp. 2. 
152 De l’autre côté de l’eau, p. 46-7 : Les gendarmes supplétifs employés avec le commando se débandent au 

premier coup de feu. 
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semblable, difficultés et opportunités similaires. Ainsi, la forêt et ses pièges constituent un 

milieu exigeant, voire un obstacle infranchissable. De cet espace difficile, des contraintes 

tactiques découlent et elles ne peuvent qu’être communes à l’Indochine et à l’Amazonie. A 

cause de cet environnement contraignant, la mobilité devient un enjeu central. Les manœuvres 

s’appuient sur les cours d’eau, qui permettent de pallier l’impénétrabilité de la jungle. Seule 

une troupe aguerrie peut s’affranchir de ces axes incontournables qui deviennent donc des 

cibles prioritaires. Pour se soustraire aux coups, le Viet-Minh et l’orpailleur adoptent une 

stratégie classique de la lutte du fort au faible : ils se réfugient « de l’autre côté de l’eau ». 

Pour contrer ce procédé, les forces peuvent choisir d’isoler l’adversaire de ses bases, ou 

encore d’agir sur le refuge lui-même, souvent par une action indirecte. 

Pour répondre à la question du « contre et avec qui », nous avons poursuivi notre étude par 

l’aspect humain. Nous avons pu ainsi constater que dans tous les cas évoqués, l’adversaire 

avait des caractéristiques communes : dispersé, mobile et à l’aise au sein de la population. De 

même, l’attitude de celle-ci demeure ambivalente. Bien que les enjeux diffèrent entre 

communisme et soutien à l’orpaillage, les civils se retrouvent pris au piège entre deux camps 

et suivent celui qu’ils pensent voir gagner. Sans surprise, on retrouve de grandes similitudes 

dans la relation du chef avec ses subordonnés. Par ailleurs, du Tonkin à la Guyane, le 

marsouin métropolitain a su faire ses preuves, bien qu’il soit souvent appuyé avec bonheur par 

un recrutement local de qualité toutefois parfois variable. 

On a pu le voir, si les contextes évoluent, de grandes constantes demeurent. L’adversaire, 

confronté à une armée plus puissante, évite le contact. La population, quant à elle, est prise 

dans une situation malaisée entre deux belligérants. La relation du chef à ses hommes est la 

clef du commandement. La jungle, qu’elle soit vietnamienne ou guyanaise, impose sa loi et 

oblige les uns et les autres à de grands efforts pour s’affranchir de ses contraintes. 

L’adversaire faible profite du terrain pour se soustraire aux coups du fort. De même, les 

procédés n’ont guère évolué : il s’agit toujours de tenir le terrain, tout en prenant en compte 

un terrain contraignant, pour prendre l’initiative.  

On aurait pu orienter cette étude sur d’autres aspects, plus humains, en faisant par exemple 

porter l’accent sur la relation entre le supérieur et le subordonné. Cela aurait été toutefois 

hasardeux au vu des sources de l’époque indochinoise. On pourra regretter le peu de 

documents disponibles de l’époque tonkinoise du 9e RIMa, mais la fin du XIXe ne se prêtait 

guère à la photographie et les archives personnelles n’ont pas rendu les carnets de bord des 

chefs de l’époque. Nous avons résisté à la facétie d’évoquer les difficiles relations du 

lieutenant de La Motte avec les gendarmes, bien qu’elles ne peuvent laisser indifférent le chef 

de détachement en Guyane, qui s’y reconnaîtra bien souvent.153 

Le lieutenant de La Motte et le chef de détachement de Saut Maman Valentin ont fini leur 

mission de la même manière : ils sont allés affronter « celui qui avait autorité « de l’autre côté 

de l’eau », avec des succès différents, on le concédera.154 

En conclusion, le chef moderne peut beaucoup apprendre de ses Anciens car tropical ou non, 

il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

                                                 
153 De l’autre côté de l’eau, p. 45 : « J’annonce à l’adjudant-chef que le je l’emmène dans trois jours en 

opération. Bien entendu, je choisirai une zone facile pour donner le temps à ses brillantes troupes de s’habituer 

au terrain. Il refuse catégoriquement, m’expliquant que les gendarmes ne sont pas faits pour faire la guerre. Il 

n’ajoute pas qu’il est là pour dresser des procès-verbaux, mais il le pense sûrement. » 
154 Ibid, p. 149 : « Ma guerre se termine là : j’ai tué celui qui avait autorité « de l’autre côté de l’eau » [le chef 

Viet-Minh]. » 
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INTRODUCTION 

 

Ce document est un journal de bord, rédigé par le chef de la 3e section de la 1ère compagnie du 

9e RIMa de Cayenne. Il retrace deux périodes de trois semaines environ, séparées de près d’un 

an. Il s’agit de deux relèves de postes, missions régulières de la compagnie de combat 

permanente du régiment, chargée de tenir les postes durant les relèves entre compagnies en 

mission courte durée. 

Les lignes qui suivent visaient initialement à nourrir une réflexion personnelle sur les 

difficultés rencontrées au quotidien, ni plus ni moins.  

Ces deux missions ont marqué l’auteur, car elles ont constitué des moments forts d’une courte 

carrière militaire : livré à lui-même, loin de ses bases et de ses supérieurs, le chef déployé en 

Guyane se retrouve particulièrement confronté à la solitude du commandement. Il est seul 

responsable de ses erreurs et de ses succès. De cette expérience, on sort nécessairement 

grandi.  

POAT 

PROVIDENCE : 

mai-juin 2018 

PCF SMV : 

septembre-octobre 

2017 
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JOURNAL DE MARCHE DE LA 3e SECTION DE LA 1ERE CIE 

PCF SMV – du 19/09 au 06/10/2017 

 

 

 

 

Mardi 19 septembre 2017 

Arrivée du gros de la section et relève des légionnaires de la 3e CIE sur site. La relève s’est 

bien effectuée, malgré les changements de dernière minute dus à l’ouragan aux ANTILLES. 

La section compte un renfort de 10 réservistes, tous d’origine guyanaise. La venue de 

précurseurs la veille est indispensable et nous permet de pallier le départ rapide des 

légionnaires. Sans cela, la relève effectuée en 30 minutes n’aurait pas permis de bonne 

transmission de consignes. Il faut donc envisager soit la venue de précurseurs, soit le fait de 

laisser des post-curseurs sur place. 

Durant la reconnaissance des DEGRAD situés au SUD-EST de SMV, les éléments FAG ont 

pu découvrir quelques caches, dont une contenant un groupe électrogène neuf, toutes situées 

au DEGRAD 2300. Les ESI ne camouflent pas les ballots, et se contentent de les éloigner de 

la piste. Il suffit donc de s’écarter de la piste et de revenir vers elle pour découvrir les caches. 

La prise de liaison avec les gendarmes s’est bien déroulée. 
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Dans la nuit, la QRF a été déclenchée après la détection d’une pirogue. Celle-ci venait 

déposer des porteurs et s’est exfiltrée avant l’arrivée des FAG sur zone. Les piroguiers 

évoquent un contournement probable de SMV par l’OUEST, via VILLAGE BRESILIEN. 

Ceci fera l’objet d’une patrouille, probablement dans la journée du 21. 

Finalement, il est envisagé de remplacer le binôme sonnette/QRF par une pirogue pré 

positionnée dans une crique secondaire, prête à intercepter une embarcation illégale. 

 

Mercredi 20 septembre 2017 

Deux missions : une patrouille sur les pistes reliant DEGRAD 2300 et DEGRAD 1300, et un 

patrouille fluviale SUD. La patrouille à pied a permis de reconnaître l’emplacement d’une 

embuscade sur terre pour bloquer les accès aux deux DEGRAD. Cette opération sera jouée 

dans les jours à venir. Globalement, le bilan de la patrouille à pied a été faible. Néanmoins, la 

fouille des berges du DEGRAD 1300 a permis la découverte de deux corps de motopompes 6 

cylindres. Le mode opératoire adverse implique donc de systématiquement faire débarquer 

des éléments à la nage. 

La patrouille fluviale a eu un bilan quasi-nul. 

Dans la nuit, la sonnette a détecté le passage de trois pirogues chargées vers le SUD. Celles-ci 

n’ont pas été détectées à l’aller. Soit l’adversaire a fait usage de la rame, évitant ainsi la 

détection, soit les pirogues étaient camouflées à l’intérieur du dispositif et ont été sorties au 

dernier moment. 

Dans tous les cas, le mode d’action est à adapter. Il s’agira donc de bloquer les voies d’accès à 

terre et/ou de mettre une pirogue en embuscade sur le fleuve, prête à agir. 

 

Jeudi 21 septembre 2017 

La matinée a été passée à effectuer une reconnaissance de la MANA au NORD de SAUT 

SABBAT. D’après les renseignements obtenus, et à l’étude du terrain, il semblerait que 

l’absence de patrouilles au NORD depuis une semaine a enhardi les ESI. Ceux-ci 

déposeraient leur logistique en plein jour, au plus près du pont. A part cela, la patrouille n’a 

pas porté de fruit. En parallèle, TATOUAGE, célèbre passeur, a été interpellé. Après un 

contrôle dans la passe, il a tenté de charger sous les yeux de la sentinelle de l’alcool et des 

denrées alimentaires a priori destinées aux garimpeiros. Après l’avoir pris en chasse, il a été 

interpellé puis placé en garde à vue. Néanmoins, un vice de forme a mis fin à cette garde à 

vue dès le lendemain. Toutefois, sa pirogue et son matériel sont restés sur place, saisis. 

TATOUAGE en a profité pour livrer du renseignement, signalant que « DUM DUM », autre 

piroguier, devait tenter de charger du matériel cette nuit. Il a été mis en fuite par trois fois sans 

pouvoir charger. Les patrouilles à pied seront envoyées dès demain sur les DEGRAD pour 

saisir les matériels prévus d’être chargés. A la troisième tentative, DUM DUM a illuminé de 

son projecteur la position des sonnettes, les insultant et les menaçant. Il faut donc envisager 

un nouveau mode opératoire. Il semble de plus en plus judicieux de pré positionner une 

pirogue sur le fleuve, aussi bien en amont qu’en aval. Dans tous les cas, l’attitude des ESI 

semble prouver que nous leur portons des coups durs. 
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Vendredi 22 septembre 

Suite aux tentatives avortées de récupération de matériel, deux patrouilles ont été envoyées 

sur les DEGRAD, avec un succès mitigé. Deux mobylettes ont pu être détruites. Il est fort 

probable que le chargement ait été transporté vers le NORD, via deux-roues. La nuit a été 

calme, et aucune pirogue n’a tenté de franchir le dispositif. A compter d’aujourd’hui, et ce 

pour deux jours, un groupe va être positionné dans le réseau de pistes adverses afin de au 

mieux surprendre un chargement, au pire bloquer le ravitaillement. Dans tous les cas, il s’agit 

de réaliser un changement de mode opératoire afin de maintenir l’incertitude chez 

l’adversaire. 

 

Samedi 23 septembre 

La fouille des DEGRAD a été sans résultats probants. La tombée des arbres survenue lors de 

la tempête de la semaine dernière permet néanmoins quelques déductions. En suivant les 

criques et les différents layons, il s’avère que les abattis sont encore en place. Les ESI ayant 

pour habitude de tronçonner les éléments qui les gênent, on peut en déduire que seuls les 

DEGRAD 1300 et 2300 font l’objet d’une attention permanente de leur part.  

La patrouille envoyée sur la piste ANCIENNE SCIERIE confirme par ailleurs cette 

supposition. Ainsi, une sonnette a été interpellée et a indiqué la présence d’un dépôt logistique 

majeur. Celui-ci fera l’objet dans les 48 prochaines heures d’un effort conséquent, qui vise à 

sa destruction. Les saisies du jour laissent à penser que le renseignement donné par 

l’adversaire est bon, et que le plot logistique se trouve aux coordonnées indiquées. 

La piste ANCIENNE SCIERIE va donc être, pour les prochains jours, complètement 

inutilisable pour l’adversaire. Le mode opératoire sera changé par la suite, pour probablement 

mettre fin à l’impunité de l’adversaire dans le NORD de MANA, par le moyen de pirogues en 

embuscade. 

 

Dimanche 24 septembre : 

Les renseignements prodigués par la sonnette interpellée ont pu être vérifiés. La fouille de la 

zone a permis la découverte de 3 mobylettes supplémentaires, ainsi que deux zones vie 

importante. L’une, prise par surprise, a été détruite. L’autre, qui avait ostensiblement été 

prévenue, avait été évacuée. Il s’agira donc de revenir sur cette zone effectuer une action coup 

de poing. On notera que les missions de 72H sur le terrain, si elles permettent de 

véritablement gêner les ESI, ont un coût organisationnel et humain important, puisqu’elles 

dérèglent complètement la vie du camp et obèrent la capacité à monter des opérations 

supplémentaires. 

La fouille d’opportunité des DEGRAD de la rive SUD a permis la destruction de plusieurs 

tonnes de fret, nourriture et carburant. L’adversaire a donc bel et bien adapté son mode 

d’action. Qui plus est, une pirogue s’est laissée poursuivre afin de mesurer précisément le 

temps de réaction de la QRF et d’adapter les délais de chargement à cette donnée. Par ailleurs, 

d’après le renseignement collecté par la gendarmerie, les passeurs immergeraient une pirogue 

à l’intérieur du dispositif, qu’ils sortiraient uniquement pour effectuer des transferts d’une 

berge à l’autre. 
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Lundi 25 septembre 

La stratégie visant à occuper le terrain dans la durée continue à payer. Ainsi, 3 mobylettes ont 

pu être saisies dans la journée. Au total, en 4 jours, 13 mobylettes ont pu être détruites. Les 

renseignements évoquaient le nombre de 20 au total. Les capacités adverses s’en trouvent 

donc considérablement amoindries. A présent que ce mode d’action a porté ses fruits, il s’agit 

d’en changer. Dès ce soir, l’embuscade sera jouée, probablement au NORD de la maison de 

NICOLAS. 

Afin de donner le change, la berge gauche (SUD) sera fouillée à nouveau dans la journée. 

 

Mardi 26 septembre 

La phase de 72H sur la piste ANCIENNE SCIERIE s’est achevée, amenant des très bons 

résultats. De plus, la fouille minutieuse de la berge gauche a permis la découverte d’une 

pirogue en bois ainsi que de son moteur. Une zone vie attenante a pu être découverte et 

détruite. L’embuscade mise en place dans la nuit n’a donné aucun résultat, puisque aucune 

pirogue ne s’est présentée. Il est difficile de savoir si celle-là a échoué du fait d’un manque de 

discrétion. La mise en place s’est faite de nuit, avec deux pirogues côte à côte, dont un au 

moteur coupé. Il est plus que probable que l’adversaire n’ait pas été trompé par notre 

manœuvre de déception. 

 

Mercredi 27 septembre 

La patrouille fluviale envoyée au NORD a permis de recueillir des renseignements précieux. 

Ainsi, l’adversaire aurait dans la nuit livré près de 12T de carburant. Une patrouille jetée sur 

les traces des porteurs s’est avérée vaine, puisque le chargement a eu lieu sur le DEGRAD 

900. Difficile de savoir si l’ensemble a été emmené au SUD, ou simplement transféré d’une 

rive à l’autre. L’embuscade mise en place ce soir devrait apporter plus de renseignements.  

Par ailleurs, les renseignements conversationnels recueillis par l’un des réservistes évoquent 

une menace de sabotage à l’acide des pirogues aluminium par l’adversaire. Finalement, les 

renseignements d’ambiance confirment que les coups portés se font durement ressentir. Les 

embuscades vont donc être poursuivies, ainsi que les fouilles dans les secteurs jusque-là 

négligés. Il s’agira au minimum de recueillir du renseignement sur l’état des layons. 

Finalement, une opération majeure aura lieu avec la PAF le mercredi 4 octobre. Dans cette 

optique, la zone visée (ANCIENNE SCIERIE) va être sciemment négligée, afin que les ESI 

puissent s’installer en toute sérénité. 

De plus, d’après les renseignements fournis par TATOUAGE, les criques ne sont plus 

utilisées. Tout se situe donc directement aux abords immédiats de la MANA. 
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Jeudi 28 septembre : 

Les actions menées dans la matinée sur le fleuve se sont avérées infructueuses. Néanmoins, 

sur renseignement de la gendarmerie, une action coup de poing a pu être menée sur la zone 

NORD, aux abords immédiats de SAUT SABBAT. Ainsi, deux zones vie, dont une très 

importante, ont pu être découvertes et détruites. L’utilisation du traducteur automatique du 

portable a permis à un civil de fournir de précieux renseignements à la gendarmerie. Dans 

l’ensemble, les ESI ont été surpris. 

De manière générale, il semblerait que les ESI soient en attente de la relève pour tenter de 

reprendre leurs activités. De plus, les renseignements confirment qu’une dizaine de pirogues 

est en attente à SAUT TAMANOIR, en attente de chargement. Depuis plus de quatre jours, 

aucune livraison n’a pu être effectuée vers le SUD. 

 

Vendredi 29 septembre : 

Du fait de la disponibilité des piroguiers, il a été nécessaire de mettre fin au dispositif 

d’embuscade permanent. Le système de sonnettes a été remis en place, avec un succès mitigé, 

puisqu’une pirogue a été mise en fuite tandis qu’une autre a pu charger son matériel.  

La fouille systématique de la berge SUD a été sans résultats. Les 12T d’essence, 

prétendument immergées au DEGRAD BRESILIEN, n’ont pu être découvertes. 

 

Samedi 30 septembre : 

Suite à un renseignement recueilli auprès d’un local grâce à la traduction des réservistes 

renforçant la section, une patrouille a été lancée sur la zone du DEGRAD 900. Initialement, 

les marsouins ont été envoyés dans l’eau, sans résultat. La fouille des berges a quant à elle 

permis la découverte de nombreux ballots et bidons d’essence. L’ensemble des destructions 

correspond peu ou prou au volume de chargement d’une pirogue. 

Les matériels étaient cachés sommairement. S’écarter de la piste et revenir vers elle permet 

largement de découvrir les ballots. La mise en place de fil de pêche sur l’entrée des DEGRAD 

permet de s’assurer rapidement de l’utilisation éventuelle des accès par les ESI.  

 

Dimanche 1er octobre 

La journée s’est déroulée sans patrouille afin de permettre aux marsouins de se reposer. Dans 

la soirée, une QRF a été déclenchée sur compte rendu de la sonnette. Il s’avère que la pirogue 

interceptée était légale et avait été contrôlée à son passage au PCF. Néanmoins, deux 

personnels et des ballots supplémentaires sont venus s’ajouter au chargement. La collusion 

longtemps soupçonnée entre légaux et garimpeiros est donc avérée. Il faut donc s’astreindre à 

noter précisément les chargements transportés par les légaux lors des contrôles, afin de 

vérifier rapidement avec les indications de la sonnette si les chargements ont évolué. 
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Lundi 2 octobre 

Durant une mission aux environs de SAUT TAMANOIR, la patrouille a surpris des pirogues 

ESI. Après un avoir été éperonnée et prise à partie à courte portée, la patrouille a riposté. A la 

suite de l’action, deux pirogues ont été saisies, trois ont pu s’enfuir. L’un des ESI, blessé par 

balles à la main, s’est rendu plus tard dans la journée. 

L’ensemble des évènements fait l’objet d’une procédure judiciaire.  

L’enseignement à tirer est que l’adversaire, s’il est acculé, ne reculera devant aucune 

extrémité. Il s’agit donc de garder à tout moment la capacité de réagir. 

 

Mardi 3 octobre 

La journée a été passée en repos et en audition de la patrouille du lundi 2 octobre par les 

gendarmes. 

 

Mercredi 4 octobre 

La PLC menée avec la PAF sur la piste ANCIENNE SCIERIE a eu des résultats mitigés. 

Seulement deux ESI ont été interpellés. Les zones vies avaient été abandonnées depuis notre 

passage et pas occupées à nouveau. Il s’agit donc de découvrir où les ESI se sont réfugiés. En 

toute probabilité, celles-ci se trouveraient le long d’une crique, et à moins de 300m de la piste 

ANCIENNE SCIERIE. La découverte de 4 mobylettes ainsi que de traces fraîches démontrent 

que la piste reste active. L’INMARSAT saisi contenait le numéro de DUNDUM. 

 

Jeudi 5 octobre 

La journée a été passée à mener l’entretien du camp et du matériel. L’arrivée des précurseurs 

a permis d’entamer la phase de transmission de consignes. 
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Journal de Marche de la 3e section de la 1ère compagnie 

Poste Opérationnel avancé temporaire de Providence 

 du 25/05 au 12/06/2018 

Introduction 

La section a reçu pour mission de mettre en place un POAT à PROVIDENCE, le long du 

MARONI, afin de monter un maximum d’opérations depuis ce poste. Il s’agit principalement 

de gêner la logistique des orpailleurs illégaux qui utilisent la crique BEIMAN pour ravitailler 

les exploitations de CITRON. Cette zone a été précédemment occupée par les sapeurs du 17e 

RGP, qui ont dû abandonner le poste faute d’un soutien sanitaire suffisant. Il semblerait que le 

commandement entende pérenniser notre place ici, afin d’interdire ce qu’ils supposent être un 

axe logistique majeur de l’adversaire. Les renseignements affirment que dès le départ de mes 

prédécesseurs, l’adversaire a repris possession de la zone, en y faisant transiter plusieurs 

dizaines de pirogues. 

Il est clair que le milieu joue en faveur des orpailleurs : le MARONI, du fait de son statut 

légal, est de facto une zone de non-droit, où notre action ne peut être que limitée, si ce n’est 

inexistante. Pour espérer avoir un effet, il faut que l’adversaire s’engage franchement dans le 

territoire français.  

Contrainte supplémentaire, mon action est un appui de la GENDARMERIE. Ceux-ci ont donc 

le dernier mot, et ils n’ont ostensiblement pas l’intention de se « mouiller » pour la réussite de 

la mission.  

Il est toutefois à noter que mes chefs m’accordent une quasi complète liberté d’action, que 

j’espère faire jouer à fond. 

 

Jeudi 24 mai 2018 

Après un trajet d’environ 5 heures, nos trois pirogues ont rejoint le village de PROVIDENCE. 

Nous avons pu donc nous y installer plus que confortablement, profitant de carbets sur place. 

Nous avons pris possession de notre domaine, notre Poste Opérationnel Avancé Temporaire. 

Il s’agira durant les quelques 20 jours à venir d’utiliser ce poste comme base de départ pour 

Un site d’orpaillage sur la BEIMAN : paysage lunaire 
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des patrouilles que j’espère nombreuses et fructueuses dans la zone.  

Dès notre arrivée, tandis qu’une moitié des hommes est restée sur place pour s’installer, je 

suis parti avec les autres pour reconnaître la crique BEIMAN, notre futur terrain de jeu. Après 

trois heures de pirogue, nous avons pu faire quelques observations. Tout d’abord, le niveau 

d’eau a sensiblement baissé, puisque des zones qu’on nous avait décrites comme inondées ne 

l’étaient plus, ou seulement en partie. Néanmoins, il s’avère que les layons et autres pistes à 

quad n’ont pas été empruntés récemment. L’activité qu’on nous promettait florissante n’a 

donc pas autant reprise que l’on le croyait, ou alors de manière beaucoup plus discrète. Dans 

tous les cas, nous n’avons pas détecté d’activité suspecte sur la crique, à l’exception notable 

d’un Brésilien qui faisait ostensiblement office de 

sonnette. Nous nous sommes lancés sur ses traces, en 

vain. Nous avons par ailleurs croisé un employé de la 

mine d’ESPERANCE. 

Dans l’ensemble, cette première journée où j’espérais 

faire jouer à fond l’effet de surprise a été décevante. Nous 

tâcherons demain de corriger tout cela. Il s’agira tout 

d’abord de tenter de prendre liaison avec la population, 

afin de glaner quelques renseignements, mais aussi de 

s’enfoncer dans les terres, pour tâcher de frapper un site 

dans la région de MONPE SOULA. 

Nous sommes observés en permanence, y compris 

probablement par la population locale, en collusion avec 

les orpailleurs. Si nous avons décelé une sonnette au long 

de la crique BEIMAN, il est certain que nous sommes 

passés devant beaucoup d’autres sans les voir. Il va donc 

s’agir de les surprendre, ou a minima de les prendre de 

vitesse. 

 J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des piroguiers 

connaissant la zone, pour y avoir été déployés récemment. Je m’efforcerai de les amener à 

échanger avec les pêcheurs.   

 

Vendredi 25 mai 

Après avoir étudié la carte et surtout après avoir consulté les piroguiers, un détachement a été 

envoyé ce matin dans la région de MONPE SOULA. Après avoir été déposé sur la berge du 

MARONI, nous avons commencé notre infiltration, en suivant principalement la piste à quad. 

Dans un premier temps, l’opération ne semblait pas très prometteuse : les pistes et layons 

étaient certes entretenus, mais clairement peu utilisés. La pluie des derniers jours avait 

probablement effacé de nombreuses traces. Néanmoins, après deux heures de progression 

dans un terrain relativement difficile, car très humide, nous sommes presque par hasard 

tombés sur un chemin boueux qui trahissait un passage nombreux et récent. A la suite du 

meilleur pisteur de la section, le CPL DIFOU, nous sommes rapidement arrivés sur un 

chantier alluvionnaire, qui avait l’air relativement abandonné. Le détachement se disperse 

alors tout de même, afin de s’assurer de la chose. Rapidement, le SGT COLIGNON, sous-

officier à la solide expérience, suppose la présence d’un moteur dans l’eau, alertés par des 

signes qu’il a appris à reconnaître : tuyaux en ordre dispersé, zone brûlée par l’action de la 

Un orpailleur « pêcheur » 
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machine, notamment. Très rapidement, il s’avère qu’un moteur est immergé. Non moins 

rapidement, celui-ci est extrait et détruit à coups de masse. Ce matériel allant toujours par 

paire, nous nous mettons en quête du moteur manquant. Quelques minutes plus tard, les cris 

de mes meilleurs pisteurs m’informent de leur succès : le deuxième moteur a été 

succinctement camouflé non loin de là. Il est flambant neuf. Nous apprendrons plus tard qu’il 

avait été livré la veille. Une fois la destruction du moteur achevée, je disperse une nouvelle 

fois mes éclaireurs dans toutes les directions, afin de découvrir a minima des caches 

logistiques, au mieux la piste menant à la corutelle des orpailleurs. 

A ma grande surprise, quelques minutes plus 

tard, se présente à nous un jeune brésilien. 

Sans mot dire, il passe entre nous et se dirige 

vers le chantier. Après un rapide tour 

d’horizon, il attire notre attention sur un tas de 

terre remuée. Parlant espagnol, j’essaie de me 

faire comprendre en parlant lentement. Il 

affirme qu’un autre moteur se trouve sous la 

terre, et se propose de nous aider à découvrir le 

matériel restant. Incrédule, je le prends tout de 

même au mot. Non content de nous montrer les 

caches, il nous aide à les déblayer avec enthousiasme. Ainsi, un moteur enseveli sous le sable 

est rapidement extrait, puis détruit. De même, sous un mètre cube de rocher, il nous indique 

les tuyaux, eux aussi extraits et non moins détruits par la suite. Lorsque je l’interroge, il 

s’efforce de répondre du mieux qu’il peut. Ainsi, il nous indique son salaire -20 g d’or par 

mois- le prix d’un moteur -25g d’or au SURINAME- et finalement sa motivation : il souhaite 

devenir gendarme en France. Je le déçois en lui apprenant qu’il faut pour cela avoir la 

nationalité française. Néanmoins, quel supplétif ferait-il ! Les renégats sont souvent les 

meilleurs, comme le prouve mon meilleur pisteur, ancien piroguier des orpailleurs illégaux. 

Après une courte conversation entre un espagnol haché et un portugais qui me semble 

toujours trop rapide, il décide de nous mener à la corutelle. Sur place, nous réalisons que les 

Brésiliens étaient là il y a peu. Notre jeune supplétif de l’heure affirme que les coups de masse 

sur les moteurs les ont alertés. Je me trouve rassuré : les efforts fournis pour s’infiltrer 

discrètement ont donc payé. Après une fouille succincte, durant laquelle notre camarade hilare 

Un orpailleur loquace 

L’emplacement du moteur 

avant fouille L’emplacement après fouille 
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nous voit rapporter les affaires de ses compatriotes, nous appliquons la loi et brûlons le site. Je 

le laisse toutefois récupérer tout ce qu’il souhaite dans le futur brasier. Nous rentrons donc, 

avec la satisfaction du devoir accompli. Sur le chemin du retour, je laisse libre cours à mes 

pisteurs, qui s’engagent sur des layons annexes. Le résultat ne se fait pas attendre : Guyanais, 

Kanak ou Sarthois, le marsouin est efficace. Plusieurs caches sont découvertes, ainsi qu’une 

zone vie. Un début de coup de chaleur d’un des gendarmes me décide à arrêter là les fouilles. 

Néanmoins, il semblerait que cette zone soit une sorte de relais de passage, permettant de 

dissimuler à long terme la logistique nécessaire à des sites situés plus loin dans les terres. 

Nous reviendrons ! 

 Je décide pour le lendemain d’envoyer le reste du détachement dans la région de CRIQUE 

PAULINE, où les renseignements promettent un vrai El Dorado. A défaut d’or, nous nous 

contenterons des orpailleurs ! 

 

Samedi 26 mai 2018 

Ce matin, le gros du détachement, sous les ordres de l’ADJ MARQUIER, a été déposé sur les 

berges de la BEIMAN, avec pour objectif les zones de travail de la CRIQUE PAULINE. Afin 

de préserver au maximum l’effet de surprise, le débarquement n’a pas eu lieu sur l’itinéraire 

le plus direct, mais un peu plus à l’OUEST. Le trajet a été largement rallongé de ce fait, 

passant de 5 à 12 km à parcourir. Néanmoins, l’objectif semble avoir été atteint : les éléments 

envoyés ont ainsi pu détruire 3 moteurs, saisir un quad et s’emparer d’une zone vie 

importante, qui leur servira de point de départ pour frapper les sites suivants. L’avantage 

d’une infiltration le week-end réside dans le fait que les garimpeiros consomment de grandes 

quantités d’alcool les vendredis et samedis soir. Ils sont donc beaucoup moins vigilants. Le 

détachement sera dûment débriefé à son retour. 

Dans la matinée, un homme s’est présenté à nous. Visiblement soufrant d’une entorse, il a 

demandé à être ausculté par l’infirmière. Celle-ci n’a pas pu faire grand-chose pour lui. Ce fut 

toutefois l’occasion d’une conversation, qui nous a permis dans un anglais approximatif de 

confirmer que le fleuve n’est pas vécu comme une frontière mais comme un trait d’union. 

Originaire de PARAMARIBO, au SURINAME, il vit du commerce entre les deux pays. Son 

objectif est de résider en France assez longtemps pour obtenir la nationalité française. Il 

profite déjà en grande partie du système, soigné par le service public, bien qu’il n’ait ni titre 

de séjour ni connaissance du Français. 

En parallèle, resté à PROVIDENCE avec un effectif réduit, j’ai mené une reconnaissance sur 

la crique BEIMAN. Les piroguiers, ne se contentant pas de leur rôle de « taxi » ont tenu à 

débarquer avec nous. Ils ont ainsi pu nous aiguiller dans la bonne direction, ce qui a permis la 

découverte d’un moteur, abandonné par les Brésiliens lorsqu’ils ont quitté les lieux. Le 

matériel de destruction ayant été emporté par la patrouille partie pour CRIQUE PAULINE, 

nous avons dû essayer de déplacer le moteur. Néanmoins, ses 200kg se sont avérés au-delà 

des forces de notre petit groupe. Nous sommes donc résolus à le laisser sur place, camouflé. 

Les traces laissés sur les sites laissent penser que l’activité avait repris lorsque les sapeurs ont 

quitté le POAT de PROVIDENCE il y a de cela une dizaine de jours, mais à petite échelle. Le 

fait que le moteur ait été abandonné et à peine dissimulé peut laisser supposer deux options ; 

soit les orpailleurs pensaient que nous ne nous enfoncerions pas assez loin dans les terres, soit 

ils souhaitaient quitter la zone au plus vite, quitte à y revenir ultérieurement. Ces hypothèses 
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seront confirmées lors de notre retour sur zone, au plus tard lors de la récupération du 

détachement de CRIQUE PAULINE. 

Finalement, j’ai autorisé les piroguiers et quelques-uns des marsouins à aller se mêler à la 

population le temps de la projection d’un match. Qui sait, peut-être les langues se délieront-

elles ? 

 

Dimanche 27 mai 

Aujourd’hui, le détachement resté sur PROVIDENCE a 

effectué une patrouille sur la crique BEIMAN, afin d’une 

part d’empêcher l’adversaire d’en faire usage 

impunément, d’autre part pour chercher d’éventuelles 

traces de passage. Il s’avère que les berges de la crique 

ont été clairement abandonnées, et ce probablement 

jusqu’à ce que le poste soit déplacé. Au vu de la taille des 

zones précédemment exploitées, cet état de fait justifie à 

lui seul le maintien d’un effectif sur place, fut-il réduit. 

J’ai pu à nouveau constater l’intérêt de témoigner ma 

confiance pleine et entière aux piroguiers. Ceux-ci, loin de 

se contenter de nous amener du point A au point B, sont 

une force de proposition tactique de haute valeur. Ainsi, 

leur sens du terrain et leur connaissance du milieu leur 

permet de déceler la moindre trace. Pour eux, nul besoin 

de carte, ni de GPS : ils connaissent tous les lieux-dits, et 

nous y amènent sans hésitation. Qui plus est, ils 

débarquent avec nous et font office de pisteurs, ce à quoi 

ils ne sont nullement obligés. Ce jour, l’un d’entre eux a 

suivi une piste sur plusieurs kilomètres, décelant des traces pourtant diffuses, qui l’ont amené 

jusqu’à une zone refuge des garimpeiros, largement à l’intérieur des terres. N’étant 

accompagné que d’un gendarme, il a fait demi-tour, mais cette piste semble prometteuse pour 

les jours à venir, ne serait-ce que pour contraindre les orpailleurs illégaux à se réfugier 

toujours plus loin. 

 

Lundi 28 mai 

Initialement, j’avais l’intention de « revenir sur les lieux du crime », et prendre le temps 

d’explorer en détail la zone de MONPE SOULA, où nous avions eu un succès certain, mais 

en passant devant beaucoup d’indices pourtant prometteurs. Sur le conseil des piroguiers, j’ai 

décidé de changer mes plans. Ceux-ci m’ont conseillé de débarquer sur une zone qui avait été 

largement négligée depuis plusieurs mois, pourtant proche.  

Un marsouin d’origine guyanaise 
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A peine arrivés, il s’avéra que leur conseil était le bon : un moteur et de nombreux bidons 

d’essence nous attendaient, pas même dissimulés. Après nous en être emparés, nous avons 

suivi une piste aux nombreuses traces s’enfonçant dans les terres. A la suite de mon pisteur, le 

CPL DIFOU, notre petit groupe s’élança donc. Après quelques minutes, il nous fit signe de 

nous arrêter. D’un seul mouvement, la colonne se stoppe, et tous se dissimulent. Quelques 

instants plus tard, deux garimpeiros se présentent. Au dernier instant, nous nous révélons. 

Après en avoir maîtrisé un, nous partons à la poursuite des deux autres. Le CPL 

WAKANENGO, Kanak particulièrement à l’aise en forêt, en rattrape un. Je décide de les 

interroger, d’abord en espagnol, puis en utilisant le CPL DIFOU comme interprète. Il semble 

évident qu’ils venaient récupérer le moteur que nous avons trouvé. Ils le nient pourtant, se 

prétendant pécheur et chasseur…. Et ce malgré l’absence complète de matériel de pêche. Ils 

affirment que les zones de travail les plus proches sont à 4h de marche. Je décide de les 

relâcher, et de quitter la zone pour reconnaître un autre DEGRAD. C’est alors qu’une pirogue 

se range à nos côtés.   A son bord, une dame invective les brésiliens, et prétend qu’ils polluent 

la rivière. Elle se montre très coopérative. Elle nous donne tous les renseignements possibles, 

décrivant le groupe travaillant en amont, et prétendant qu’une à deux heures de marche 

seulement nous séparent de l’objectif. Nous nous mettons donc en route. Après une heure et 

demi de marche, constatant qu’il nous faut rentrer afin de récupérer mon adjoint de retour de 

mission dans l’après-midi, je décide de faire demi-tour. C’est alors que mon pisteur Kanak 

affirme avoir découvert une zone refuge. Nous nous rendons sur place, et prenons par surprise 

une Brésilienne. Nous détruisons la zone et tout le matériel avant de rejoindre nos piroguiers. 

Avec le sentiment du devoir accompli, nous 

rejoignons PROVIDENCE. Il s’avère donc que la 

confiance paie : la confiance dans les piroguiers, 

qui ont su me conseiller sur l’objectif à frapper, la 

confiance dans mes pisteurs, qui prennent du 

temps pour considérer chaque trace, et ne 

reviennent jamais les mains vides, mais aussi la 

confiance dans la population, qui a su nous 

aiguiller dans la bonne direction. 

Malheureusement, beaucoup trop de locaux 

refusent encore de nous porter assistance dans 

cette lutte 

incessante, 

dont ils sont 

pourtant en 

théorie les premiers bénéficiaires. 

Quelques heures plus tard, j’accueille le détachement 

parti à CRIQUE PAULINE. Ceux-ci ont marché plus de 

50km en deux jours et demi. Ils ont détruit un volume 

important de matériel, et qui plus est, ont rapporté du 

renseignement de haute valeur. Ils ont confirmé que la 

zone supposément densément utilisée ne l’était plus, ou 

si peu, et que là encore les orpailleurs se sont repliés à 

l’intérieur des terres. Pas de proie facile pour les 

prochains dix jours, donc.  

 

Une cuisinière brésilienne 

Une locale donnant du renseignement 
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Mardi 29 mai 2018 

La patrouille de ce jour vise à achever ce qui avait été entamé hier. Ainsi, partis à l’aube, nous 

avons pu tout d’abord revenir sur nos pas. Par la suite, nous avons poursuivi notre 

progression. Un sentier appela alors notre attention. En le suivant, nous arrivons sur les 

hauteurs d’un chantier. A notre grande surprise, mais surtout notre grande joie, les moteurs 

nous attendent sur place, à l’arrêt. Quelle ne fut pas ma surprise de voir s’y affairer 

l’orpailleur rencontré hier, qui se disait pourtant pêcheur… Nous nous infiltrons le plus 

discrètement possible. Je répartis mes hommes et les prépare à la saisie du site. Je souhaite 

observer quelques minutes la zone avant de les envoyer. Malheureusement, un chien nous 

sent, et aboie. Je décide donc de faire jouer l’effet de surprise tant qu’il dure, et donne le 

signal du départ. Nous dévalons la pente à toute vitesse. 

Lorsque nous sortons de la clairière, l’orpailleur qui 

s’occupait jusque-là du moteur nous regarde bouche bée 

et yeux béants, incrédule. Il est clairement surpris. Il 

reprend ses esprits et s’enfuit. Nous nous élançons à la 

poursuite de l’orpailleur. Ostensiblement, suite à notre 

escapade d’hier, il pensait que nous ne reviendrions pas 

aussi tôt.  

 Je détache une moitié du groupe, sous les ordres du 

sergent COLIGNON pour suivre des traces fraîches, 

tandis que nous entamons la destruction du site. Une fois 

celle-ci achevée, nous repartons, heureux d’être assurés 

de ne pas rentrer bredouille ! Quelques minutes plus tard, 

mes pisteurs demandent l’autorisation de suivre un layon 

prometteur. Je les laisse s’élancer. Quelques instants plus 

tard, une détonation retentit, suivie d’aboiements. Nous 

nous lançons à leur suite, arrivons rapidement sur une 

zone vie, où des chiens qui se montraient agressifs ont été 

dispersés par l’arme à feu. Après avoir tenté de persuader 

tant bien que mal en espagnol la femme sur place de 

collaborer, je décide malgré son refus de ne pas détruire 

la zone. En effet, elle tient dans ses bras un nourrisson. 

Avant de rentrer, je décide de reconnaître une dernière 

zone, que je devine vide mais au sujet de laquelle ma 

hiérarchie exige des certitudes. Nous arrivons sur place, 

constatons sans surprise l’abandon de la zone, effectif depuis plusieurs mois, si ce n’est une 

année. Malgré tout, notre attention est attirée par la turbidité de la crique qui s’écoule à 

quelques pas. Clairement, des orpailleurs sont à l’œuvre. En étudiant la carte, je constate que 

la rivière prend sa source non loin d’ici. L’adversaire est donc tout proche, et il ignore notre 

présence. Nous nous mettons de nouveau en chasse, suivant les indices. Epousant le terrain, 

nous nous déplaçons comme l’eau, afin de ne pas perdre de vue notre précieuse trace ! Après 

quelques dizaines de minutes, le bruit d’un moteur se fait entendre. Silencieusement, nous 

nous approchons. L’adrénaline fait son effet. Tout autour de moi, les marsouins arborent le 

sourire en coin du prédateur qui devine sa proie.   

Un logisticien prétendant être 

pêcheur. 
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 Je donne une poignée d’ordres, répartit les secteurs et nous nous élançons. Un unique 

garimpeiro travaille sur place. Il est 

sidéré. Nous détruisons son matériel, et 

il nous apprend qu’il est sur place 

depuis 5 jours, ce qui est tout à fait 

crédible au vu de son chantier. Il 

semble désespéré et, hébété, nous 

regarde détruire son ingénieux système. 

Immédiatement, l’eau redevient claire. 

A ce constat, les heures de marche sont 

oubliées, et nous rebroussons chemin, 

le cœur léger.  

Nous nous rendons alors au rendez-

vous pour notre récupération. Une fois 

encore, faire confiance dans les 

instincts de mes hommes et leur laisser un maximum d’initiative a payé. De plus, l’expérience 

et le sens du terrain nous ont permis de dénicher un site pourtant quasiment indétectable. La 

connaissance et la compréhension du 

milieu, une fois encore, ont permis notre 

succès.  

Systématiquement, l’adversaire a été 

surpris. Cela me laisse deviner qu’ils 

n’ont pas de réseau efficace de sonnettes, 

ou du moins qu’ils sont surpris par nos 

procédés. 

Le soir-même j’expose mes intentions 

aux piroguiers et aux marsouins les plus 

expérimentés, qui me conseillent avec 

beaucoup de justesse. Nous verrons si 

cela paie ! 

 

Mercredi 30 mai 

Les éléments envoyés ce jour sur les sites situés aux abords de la CRIQUE BEIMAN ont pu 

constater que les nombreux sites répertoriés ont été abandonnés. En revanche, dès la dépose, 

ils ont pu voir de très récentes traces de quad, laissant deviner que l’adversaire s’est 

effectivement replié loin de la crique. Ainsi, aucune trace de porteurs à pied n’a pu être 

trouvée. Il est donc clair que les sites de travail sont loin de la rivière. Si cette reconnaissance 

n’a pas été aussi fructueuse que l’on pouvait l’espérer, elle a l’intérêt de confirmer mes 

suppositions, mais surtout de voir plus clair dans la situation. En écartant le renseignement 

périmé, on prépare la suite des actions. Il est regrettable que ces actions n’aient pas été 

entreprises plus tôt. 

En tout état de cause, les orpailleurs illégaux semblent avoir pour l’instant renoncé à leur 

activité dans toutes les zones à notre portée. Il est donc plus que temps d’étendre notre rayon 

d’action, afin de surprendre de nouveau l’adversaire. 

Le matériel d’orpaillage : une motopompe en place 

Un site d’orpaillage de petite taille 
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Jeudi 31 Mai 2018 

La patrouille envoyée ce matin visait principalement à combler les intervalles, et donc à 

reconnaître une vallée a priori abandonnée par l’adversaire. Dès notre dépose, le piroguier, se 

penchant sur la piste, décrète qu’il n’y a aucune trace fraîche sur place, et propose de nous 

déposer sur un autre axe. Il affirme néanmoins qu’une sonnette se trouvait sur place et a quitté 

l’endroit depuis peu. Plus d’effet de surprise, donc !  

 Je persiste et signe, nous poursuivons la progression sur une piste à quad très bien entretenue, 

mais clairement pas utilisée depuis quelques temps. A mi-chemin, nous rencontrons un 

garimpeiro, visiblement venu confirmer le renseignement de la sonnette. Celui-ci s’enfuit à 

travers bois. Nous essayons de poursuivre, mais il est sur son terrain et nous échappe sans 

difficulté. 

 Après quelques mouvements de terrain, nous arrivons enfin dans la vallée. Soudain, le pisteur 

de tête détecte une trace fraîche de QUAD. Il vient de quitter sa cache, probablement alerté 

par les observateurs de l’adversaire. Il m’annonce que le pilote n’a qu’une demi-heure 

d’avance sur nous. Nous nous élançons donc sur sa trace. Il cherche clairement à nous 

éloigner des zones actives, puisque nous traversons des friches gigantesques, traces d’un 

orpaillage délaissé depuis plusieurs mois. Il est certain que notre adversaire ait cherché à se 

réfugier le plus loin possible. Je décide de prendre le pari d’être chanceux, nous poursuivons. 

Nul n’est à l’abri d’une panne, d’une avarie ou d’un obstacle infranchissable. J’envisage de 

changer de point de récupération, afin de poursuivre l’adversaire le plus loin possible. Il nous 

précède de trop peu pour que nous abandonnions la chasse !  

Après 6km de marche, l’un des marsouins me fait remarquer que le pneu usé, situé jusque-là à 

droite, se trouvait maintenant à gauche. L’adversaire a donc fait demi-tour. Quelques dizaines 

de mètres plus loin, nous constatons que sa route a été barrée par un chablis. Il est donc 

derrière nous, et nous sommes passés devant lui. Mes hommes se dispersent sur tous les 

layons ; quelques minutes plus tard, un moteur vrombit. Je suppose que le garimpeiro, 

découvert, tente de forcer le passage. Nous nous élançons tous dans sa direction, nous 

préparons à l’arrêter dans sa fuite. Quelques instants plus tard, je constate qu’en guise de 

garimpeiro, le quad est chevauché par 

un de mes caporaux ; je le félicite 

chaudement, et nous prenons le chemin 

du retour.  

Avant de quitter la vallée, le SGT 

COLIGNON demande l’autorisation de 

mener un coup de sonde vers le NORD. 

Il nous revient une heure après, après 

avoir découvert un site d’orpaillage 

évacué le jour même. Sur le chemin du 

retour, m’écartant de quelques mètres de 

la piste, je découvre un dépôt de 

carburant de plusieurs centaines de 

litres.  

Un quad presque neuf saisi 
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Une fois encore, le cœur léger, nous rentrons avec notre trophée chargé sur la pirogue. La 

chance mais aussi l’expertise de mes hommes nous ont permis de mettre en échec 

l’adversaire, malgré ses précautions. Pourvu que ça dure ! 

 

Vendredi 1er juin 2018 

La journée a été marquée par le ravitaillement et surtout par la relève des gendarmes qui a 

obéré notre capacité à agir dans la zone. 

Néanmoins, une patrouille a été envoyée sur la CRIQUE BEIMAN, afin d’y déceler 

d’éventuelles traces de ravitaillement vers le SUD ou dans la direction de CITRON. Comme 

je m’y attendais, l’adversaire a complètement abandonné la zone.  

Nous tâcherons demain d’ouvrir de nouveau la CRIQUE BEIMAN, afin d’y surprendre un 

adversaire qui s’y croirait à l’abri de nos coups. Pour cela, l’aval de la hiérarchie doit toutefois 

être obtenu. 

Dans les jours à venir, nous enverrons deux patrouilles vers le SUD, dans une zone 

limitrophe. Il s’agira de surprendre une nouvelle fois l’adversaire dans des zones où il jouit 

depuis longtemps d’une relative impunité. Espérons que cela l’aura rendu imprudent. 

 

Samedi 02 juin 2018 

La patrouille d’aujourd’hui visait à 

confirmer que la CRIQUE BEIMAN était 

réellement impraticable. Nous avons tout 

d’abord rejoint le chablis rencontré le 

premier jour, qui s’est avéré trop important 

pour être tronçonné. J’avais de prime abord 

l’intention de tenter de franchir en force 

avec une pirogue aluminium. Toutefois, les 

piroguiers m’ont rapidement fait 

comprendre que tout ce que nous pouvions 

espérer était d’endommager l’embarcation. 

Je me range donc à leur avis d’expert, et 

décide de plutôt chercher un autre chemin. 

Néanmoins, le simple fait que je ne me sois 

pas rangé immédiatement à leur opinion les 

a irrités, et ils boudent ostensiblement. Je 

crains d’avoir endommagé l’excellente relation que nous avions jusqu’à présent. Nous 

arrivons sur l’arbre abattu, et ils proclament triomphalement qu’il nous aurait été impossible 

de passer, comme je l’entendais. J’accepte leurs remarques avec le sourire. Ils restent beaux 

joueurs et n’en font pas trop. 

 Ainsi, en cherchant, le détachement a rapidement découvert un bras de crique contournant 

complètement l’obstacle, nous permettant de pousser vers le SUD-EST. Après quelques 

kilomètres, nous avons constaté qu’un autre chablis bloquait l’accès. S’il nous était 

impossible de passer avec notre large pirogue, les petits modèles des garimpeiros s’étaient 

quant à elle frayé un chemin à coups de sabre d’abattis. L’obstacle ne gêne donc que nous, et 

Un chablis barre la crique BEIMAN. 
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met la zone au-delà largement à l’abri, tout en leur permettant de passer. Désappointés, nous 

rentrons. Toutefois, sur le chemin du retour, le CPL DIFOU affirme avoir vu un dégrad. Nous 

nous y rendons et trouvons immédiatement des traces fraîches de quad. Nous suivons la piste, 

si récente que les feuilles écrasées sont encore vertes, et arrivons sur un chantier à peine 

ouvert. Nous nous mettons en quête du matériel, habilement dissimulé. Nous le découvrons et 

le détruisons. L’honneur est sauf, le bilan ne sera pas nul ! Ce site me conforte dans mon 

impression que les garimpeiros cherchent à reprendre pied dans la zone, chantier par chantier, 

en ordre dispersé afin de ne pas attirer l’attention.   

Sur la crique, alors que nous avons fait la moitié du chemin, on nous hèle de la berge. Les 

éléments de la CRAJ, censés arriver dans deux jours, ont fait plus vite que prévu. Il s’avère 

que mon sentiment était le bon, et que l’axe qu’ils ont reconnu n’est plus du tout emprunté. 

La mission envoyée plus au SUD a été décelée plus tôt que prévue, mais pas autant que je 

pensais. Ceci confirme que l’adversaire n’a pas de réseau efficace de sonnettes. Toujours est-

il que le détachement, détecté tôt, ne peut espérer détruire tous les matériels sur zone. Je 

décide donc de renouveler l’opération, en variant l’itinéraire d’approche. En prenant un 

chemin plus difficile, je pense que nous aurons de bonne chance de frapper l’adversaire de 

plein fouet, par surprise. Qui plus est, je mise sur le fait qu’il se sera facilement ravitaillé 

depuis le SURINAM, si proche, et qu’ils ne s’attendent pas à être frappés à un si court 

intervalle. Je prends deux paris qui, s’ils fonctionnent, peuvent rapporter gros. J’aurai de plus 

l’avantage d’avoir du renseignement très frais sur la zone. 

 

Dimanche 3 juin 2018 

La patrouille de la 1ère CIE envoyée par la façade du MARONI a pu découvrir et détruire deux 

chantiers alluvionnaires jusque-là non répertoriés. Le flair des pisteurs a fait de nouveau ses 

preuves. De plus, le détachement a pu confirmer que les orpailleurs s’étaient installés sur une 

zone détruite il y a quelques jours, confirmant leur volonté de ne pas abandonner la zone et 

surtout leur sentiment d’impunité suite à une patrouille récente. Cette routine de rythme de 

patrouille les a en effet habitués à être laissés en paix au moins un mois entre chaque passage, 

ce qui devrait nous permettre un bel effet de surprise lors de notre prochaine mission. 

La journée de demain permettra l’ouverture de la CRIQUE BEIMAN, mais aussi la 

récupération de la patrouille de CHANTAL. Cela sera l’occasion de reconnaître de visu la 

zone d’action du 06 juin. 

Aujourd’hui, un pécheur s’est présenté à nous, et a proposé d’échanger ses prises contre les 

nôtres, à savoir du carburant. J’ai bien sûr refusé, à son grand désappointement. 

La journée a de plus été l’occasion d’un long entretien avec les piroguiers, très révélateur de 

l’état d’esprit et des conditions de vie des hommes du fleuve. 
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Lundi 4 juin 2018 

Les éléments récupérés ce matin à CHANTAL ont confirmé des soupçons qui n’ont rien de 

neuf. Ainsi, la mine légale sur place semble travailler en étroite collaboration avec les 

orpailleurs illégaux, ne serait-ce qu’en revendiquant ponctuellement leurs matériels afin d’en 

empêcher leur destruction. L’enchevêtrement des sites n’a pas permis de faire la part des 

choses. Par ailleurs, lors de leur arrivée, les marsouins ont interrompu une livraison, dont le 

piroguier était un homme du fleuve. Ceux-ci sont représentés dans les deux camps. 

La patrouille envoyée sur la CRIQUE BEIMAN a constaté que l’adversaire avait coupé tous 

les chablis obstruant la voie d’eau. De plus, le DEGRAD PAULINE comporte de très 

nombreuses traces fraîches de QUAD, ainsi que de nombreux sites en pleine ré installation 

dans la profondeur, à l’intérieur des terres. Ainsi, entre notre passage il y a une semaine et 

maintenant, l’adversaire s’est réapproprié la zone en force. La patrouille initialement prévue 

vers le SUD va donc être réorienté vers l’EST. 

 

Mardi 5 juin 2018 

Aucune activité ce jour pour cause de relève. 

 

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 juin 2018 

Les journées du 6 au 9 ont été passées en mission dans la région de CRIQUE PAULINE. Il 

s’avère qu’échaudés par la reconnaissance menée le 4 juin dans la zone, les garimpeiros ont 

évacué tous leurs matériels importants et vidé leurs sites de vie. Les destructions se sont donc 

limitées à quelques moteurs et un quad. 

Néanmoins, la patrouille a permis de confirmer les soupçons de reprise. Non seulement les 

garimpeiros reprennent possession de zones précédemment abandonnées, mais ils ont de plus 

changé de mode d’exploitation. Ainsi, une colline entière a été déboisée afin d’y mener de 

grandes excavations ainsi que des puits. De manière intéressante, tous ces chantiers ont été 

menés en parallèle. Il ne s’agit donc pas d’obtenir une rentabilité rapidement, mais bien de 

commencer de manière uniforme une exploitation de grande envergure. 

Par ailleurs, un livre de compte des garimpeiros a été découvert, donnant de précieuses 

informations au sujet des levées d’or d’un des sites alluvionnaires. Il s’avère que les levées 

s’effondrent dès lors que des opérations sont menées dans la zone, même si elles sont 

localisées à plusieurs kilomètres. L’établissement du PCF sur la CRIQUE BEIMAN a ainsi eu 

un effet notable. Malgré tout, le chantier a produit 1kg d’or en 5 mois, ce qui reste 

considérable. 

  



Annexes 

 

21 

 

 

 

DATE OR RELEVE (en grammes) 

15 janvier 257 

19 janvier 41.4 

30 janvier 256 

10 février 321.5 

5 mars 97.9 

9 avril 104.4 

16 mai 47.5 

3 juin 56.8 

TOTAL 1183 

 

Dimanche 10 juin 2018 

La patrouille envoyée sur les sites desservis par les degrads du MARONI a pu découvrir de 

nombreuses traces d’activités. Il s’avère néanmoins que la zone a été mise en sommeil. 

L’adversaire attend probablement notre départ, et espère une relève moins offensive. 

Il s’agira donc de s’assurer que ce ne sera pas le cas en transmettant des consignes optimales. 

 

Lundi 11 juin, mardi 12 juin 2018 

Relève, passation de consignes, retour sur St JEAN DU MARONI. 

 

 


