
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 1970 : UN CHEF TÊTU COMME UNE MULE  ...
Ou les supplices endurés par le 3ème commando !
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Fin 1970, l’insécurité qui règne au 
centre du Tchad, dans le secteur 

de Bokoro, fait intervenir la 6ème CPIMa, 
du 29 novembre au 14 décembre, dans 
deux opérations (Jasmin et Perruche), 
dites de pacifi cation, qui ont pour but de 
redonner confi ance aux autorités locales 
mais aussi de rechercher les bandes re-
belles qui terrorisent les habitants.

La saison est encore sèche dans cette 
zone où le relief est rare et la végétation 
peu abondante ; nous sommes aux limi-
tes sud de l’islam et des transhumances 
des pasteurs nomades, mais aussi aux 
limites nord de l’habitat sédentaire, où 
cohabitent l’animisme et le christia-
nisme. 

Les populations de la région de 
Bokoro comptent de nombreux Arabes 
noirs ; ils appartiennent à des tribus 
d’immigration ancienne, qui auraient 
quitté l’Arabie dès le début de l’Hégire 
(an 622), chassées par les partisans de 
Mahomet. Depuis des siècles, ces tribus 
vivent en ferricks, sortes de villages 
temporaires semi-nomades ou semi-sé-
dentaires. 

On les reconnaît à leurs 
bœufs, dits porteurs, que l’on 
voit montés par de fi ers cava-
liers armés d’une longue lance, 
mais aussi par des femmes, 
au cours de leurs déplace-
ments ; ces bœufs aux cor-
nes assez courtes, pointant 
vers l’avant, sont aussi 
appelés zébus arabes.

Il ne faut pas confon-
dre ces Arabes avec les Peuls, qui sont 
restés de purs nomades, appelés M’Bo-
roro lorsqu’ils ont conservé leur religion 
animiste, ou Foulbé quand ils ont été 
islamisés ; les Peuls ont également leurs 
propres bœufs, appelés zébus bororo, 
qu’on reconnaît à leurs très longues cor-
nes écartées en forme de lyre.

Concluons sur le cheptel bovin, au 
centre du Tchad, que les bœufs y sont 
plus nombreux que les habitants et que 
parmi les trois principales races, la plus 
commune est le bœuf Kouri, aussi ap-
pelé bœuf du lac Tchad ; d’une grande 
taille il pèse souvent cinq cents kilos 

et se distingue par des cornes 
énormes et très épaisses. Sa 
vie se termine souvent aux 
abattoirs de Farcha.

L’adversaire se com-
pose de quelques bandes 
mal armées, très fl uides, 
très mobiles et donc dif-
fi ciles à accrocher ; elles n’hésitent pas 
à s’attaquer aux forces tchadiennes du 
secteur pour récupérer leur armement ; 
elles vivent dissimulées en zones refu-
ges peu aménagées, où elles ont souvent 
regroupé les troupeaux volés, à quelques 
kilomètres des villages rançonnés.

L’intention du patron, le capitaine 
Joseph Canal, fait appel au grand art mi-
litaire de ses subordonnés : pour remplir 
cette mission très ordinaire, qu’il a reçue 
de l’état-major franco-tchadien, il veut 
attribuer à chacun de ses commandos 
organiques un secteur de chasse dans 
lequel il devra nomadiser, à pied et à son 
initiative, pendant plusieurs jours. 

L’autonomie logistique en munitions, 
vivres, eau, santé, etc., sera facilitée par 
la réquisition de bourricots qui seront 
affectés dans chacun des commandos.

Aussi, dès que la CPIMa 
arrive à Bokoro, avec ses 

véhicules organiques, chaque 
commando est prié d’y percevoir 

ses baudets avant de rejoindre son 
secteur de chasse où il devra aban-

donner ses chers Dodge 6x6 
qui seront regroupés au PC de 
l’opération.

Au sein du commando Bouvinet, cet-
te première phase de la mission révèle 
des diffi cultés imprévues : d’abord, il 
faut réussir à convaincre les trois bour-
ricots de dotation d’embarquer dans les 
caisses des Dodge 6x6, puis, au cours du 
trajet vers le secteur attribué, les main-
tenir à bord ! Deux des trois réussissent 
pourtant à s’éjecter en marche et à pren-
dre la fuite ; il faut donc les rattraper 
puis les rembarquer, à bras ferme, dans 
les véhicules ! L’un d’eux se blesse lé-
gèrement au deuxième saut et, à regret, 
le lieutenant doit prendre la décision de 
l’abandonner sur place...

Le zébu arabe, dit porteur, est utilisé 
pour le transport des campements no-
mades. Mais il est aussi monté, fi ère-
ment, par les femmes et les guerriers.
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Quand le commando parvient enfi n 
dans sa zone d’action, l’abandon des 
Dodge n’entame pas la bonne humeur 
qui règne depuis le départ ; chacun riva-
lise de sa plaisanterie sur les bourricots 
devenus parachutistes.

Le commando se rassemble même 
autour des nouveaux brevetés pour pren-
dre les photos que les historiens ne man-
queront pas d’inscrire au patrimoine de 
l’unité...  Malheureusement, cette bonne 
humeur générale ne dure qu’un instant ; 
elle est vite supplantée par les servitudes 
indicibles de l’arrimage des colis !

Et pourtant, le grand philosophe 
Epictète (50-130 après J-C) avait ensei-
gné que « l’âne est un esclave destiné 
par la nature à porter nos fardeaux, 
parce qu’il n’a point en partage la rai-
son et l’usage de la volonté. Que si ce 
don lui eût été fait, l’âne se refuserait 
légitimement à notre empire ; il serait 
un être égal et semblable à nous »… 

Tout naturellement, chaque para-
chutiste s’allège et déploie toute son 
intelligence pour brêler, sur nos deux 
braves bêtes, le poste radio AN/GRC-9 
et sa gégène (60 kg), la super-trousse de 
l’infi rmier contenant le lot de médica-
ments destinés à l’aide médicale gratuite 
aux populations, les quatre nourrices de 
20 litres d’eau (nous sommes en pleine 
saison sèche), les vivres pour la durée 
de la mission (6 jours), les musettes de 
400 coups pour les trois AA-52 (plus 
de 10 kg chacune), quelques cartons de 
bières, etc… 

Malgré la remarquable docilité des 
ânes, les opérations de chargement se 
révèlent interminables et l’on voit des 
fardeaux chuter à plusieurs reprises… 

Le lieutenant montre vite les signes 
de son impatience et, plutôt que se met-
tre en colère, devant le spectacle ridicule 
d’un fi asco sans fi n, il tranche le nœud 
gordien en donnant au commando l’or-
dre du départ immédiat en patrouille... 

 
Il fait probablement confi ance aux 

vertus de l’article premier du règlement 
de discipline générale qui prescrit, pour 
quelque temps encore, « une soumission 
de tous les instants, que les ordres soient 
exécutés littéralement, sans hésitation 
ni murmure… la réclamation n’étant 
permise au subordonné que lorsqu’il a 
obéi… ».

Aussi, son adjoint, le sergent-chef 
Bertrand Cortadellas, n’a pas d’autre 
choix que de répercuter l’ordre aux 
chefs de groupes pour qu’ils mettent 
en branle leurs équipes de voltige, leurs 
équipes feu et surtout leurs très sympa-
thiques bourricots !

Si, au niveau des groupes de combat, 
l’ordre donné produit son effet brownien 
attendu, en revanche, au niveau des bê-
tes de somme, force est de constater son 
insignifi ance : les bourricots conservent 
leur placidité insolente et les parachutis-
tes coloniaux, tous grades confondus, 
découvrent alors toute l’ampleur de leur 
ignorance dans l’art du commandement 
de ces animaux !

L’âne est un esclave destiné par la nature à porter nos fardeaux, semble dire, aux 
GV de son groupe, le sergent Diarra. Dans son dos, Mathelin et Cazabat.

Tous les parachutistes du 3ème com-
mando rivalisent de plaisanteries au 
début de l’opération «Jasmin». 
Debout : Camus, Geslin, Soulié, Del-
croix. Accroupis : Bastante, Lloria, 
Ratinaud...

Arrivé dans sa zone d’action, le 3ème commando pose pour la postérité avec ses 
bourricots. A côté de Casanova (à g.), on reconnaît le sergent-chef Cortadellas.
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C’est ainsi que pour progresser, au 
cours de la journée entière, la concentra-
tion de toutes les énergies est nécessaire 
pour tirer et pousser les bourriques ; en 
fi n d’après-midi, les forces physiques et 
morales sont au plus bas quand le lieute-
nant donne l’ordre d’installer le bivouac 
pour la nuit.

Aussitôt l’emplacement est reconnu 
par l’adjoint qui arrête le dispositif de 
défense ; chacun aménage son couchage 
sur un emplacement de combat, les tours 
de garde sont établis et les rations indi-
viduelles ou collectives sont ingurgitées 
avec un plaisir non dissimulé. 

Contrairement aux usages métropo-
litains, le bivouac n’est pas camoufl é 
au fond d’un thalweg buissonneux mais 
installé bien visiblement, autour d’un 
grand feu pour éloigner les fauves, sur 
une plaine dégagée permettant de voir et 
de tirer au plus loin. 

Le bivouac est le lieu où il faut ren-
dre compte à la hiérarchie, au moyen de 
l’inusable poste AN/GRC-9, des activi-
tés de la journée et de la position pour la 
nuit ; chacun sait l’importance du radio-
télégraphiste, et aussi les risques encou-
rus quand la liaison n’est pas établie…

C’est au moment de sa première 
mise en œuvre du matériel des Trans-
missions que l’opérateur découvre que 
l’axe de sa gégène a été brisé au cours 
des chutes des fardeaux, mal arrimés 
sur les bourricots, et que ce n’est pas 
en faisant l’âne qu’il pourra avoir du 
son !  Il lui faut impérativement trouver 
une solution pour faire tourner sa gé-
gène, qui produit le courant électrique 
nécessaire à l’émission des messages… 
Heureusement, avec l’aide probable de 
Saint-Gabriel, il y parvient !

Puis, peu avant la tombée de la nuit, il 
faut affronter l’assaut général des mous-
tiques : la vulnérabilité du commando 
est alors bien réelle car, pour alléger le 
poids des musettes TAP, le lieutenant a 
ordonné de laisser les moustiquaires in-
dividuelles de combat dans les camions. 
En réalité, personne ne s’en plaint car 
nos moustiquaires ont surtout la répu-
tation d’être un véritable instrument de 
supplice réglementaire, connu pour em-
pêcher l’air d’y entrer et les moustiques 
d’en sortir !

La nuit est bien courte pour se repo-
ser ; entre deux tours de gardes on ne 
dort que d’un oeil et il faut se lever bien 
avant le soleil ; car la sécurité impose 
impérativement, en effet, de pouvoir 
faire face aux éventuels coups de mains 
des rebelles au petit matin.

La seconde journée de nomadisation 
commence comme la précédente ; la 
chaleur est étouffante ; le commando 
traverse des zones marécageuses qui 
font encore les bonheurs de tous les 
troupeaux de la région ; l’eau rare, mais 
boueuse, que l’on y puise pour remplir 
nos jerrycans, donne la nausée ; elle sera 
bouillie et fi ltrée dans les chèches au 
cours du bivouac du soir. 

En fi n de matinée, le commando 
effectue sa première rencontre avec la 
population ; c’est un campement de 
pasteurs nomades dont les bœufs majes-
tueux, dressés pour le portage, suscitent 
l’admiration de tous les paras. 

La comparaison que ces derniers font 
avec nos bourricots amène le lieutenant 
à accepter de négocier avec les pasteurs 
la location d’une paire de leurs bœufs.

Aussi, au matin du troisième jour, 
la liberté est-elle rendue à nos ânes, 
pendant qu’un jeune pasteur, qui nous 
est prêté, va chercher sa paire de zébus ; 
auparavant, il nous a bien recommandé 
de rester dissimulés dans la végétation 

jusqu’à son signal car, nous dit-il en 
insistant, ses bovins ont très peur de 
l’homme blanc…

Mais quand il revient avec son 
bétail, le lieutenant Bouvinet (dont le 
nom signifi e petit gardien de bœuf) se 
croit dispensé de respecter les consignes 
pastorales et sort seul de la lisière pour 
accueillir le jeune gardien de zébu ! 

L’approche pacifi que et amicale du 
lieutenant déconcerte et affole les deux 
bêtes qui prennent aussitôt la fuite et 
disparaissent dans la brousse, arrachant 
même les anneaux qui les retenaient au 
pasteur par leur appendice nasal… 

Quand leur maître parvient à les 
rattraper, et à les rassurer, l’arrimage 
de nos colis sur les bovidés peut enfi n 
commencer. Le commando assiste alors 
à une double leçon du savoir-faire du 
pasteur et de la docilité des zébus ; le 
spectacle donné apporte, en effet, la 
preuve que le chargement des bœufs est 
à la fois une science et un art qui hono-
rent tout autant l’homme que la bête. 

Puis les déplacements s’effectuent 
dans la discipline et le silence absolu ; 
la cadence du pas de zébu s’adapte, en 
outre, parfaitement à celle du pas de 
parachutiste, même le plus entraîné à la 
marche. C’est une journée de bonheur 
qui cesse, malheureusement, quand le 
jeune pasteur nous annonce qu’il met 
fi n à ses services pour retourner à son 
campement itinérant ; peut-être aussi 
refuse-t-il de prolonger plus longtemps 
une collaboration avec les forces d’oc-
cupation que nous devons représenter à 
ses yeux… 

Le départ du providentiel pasteur et 
de ses bœufs entraîne une baisse sensi-
ble du moral car chacun sait qu’il faudra, 
désormais, tout porter à dos d’homme ! 

UN CHEF TÊTU COMME UNE MULE ... (suite 2)

Les zébus du Tchad ont très peur de 
l’homme blanc, mais leur chargement 
est une véritable science qui honore 
tout autant les maîtres que les bêtes ...

Au bivouac, et avant la nuit, il faut 
vérifi er le bon repérage des secteurs 
de tir notamment des pièces AA.52.
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C’est au jour suivant que le lieute-
nant décide d’appliquer une impitoyable 
méthode de commandement en impo-
sant, au commando, des modalités de 
déplacement qui provoquent des pleurs 
et des grincements de dents à tous les 
échelons de la hiérarchie… 

Dans le but de préserver la capacité 
opérationnelle il ordonne que la totalité 
des charges collectives soient réparties 
au sein d’un seul groupe de combat, 
ceci afi n que les deux autres groupes, 
allégés, puissent assurer l’avant-garde 
et l’arrière-garde du commando… La 
permutation des missions entre les grou-
pes s’effectue toutes les 20 minutes…  
L’extrême fatigue physique et morale 
des personnels réduit considérablement 
la vitesse de progression dans la savane 
mais les mesures de sûreté sont appli-
quées avec la rigueur exigée par le chef.

Pendant ce véritable calvaire, où 
certains parachutistes parviennent aux 
limites de l’émeute, voire de la révolte, 
la priorité n’est plus de rechercher le 
contact avec le rebelle mais bien de 
gagner le point de rendez-vous de fi n 
de mission où les chers Dodge doivent 
récupérer le commando.  

Si, au terme de cette opération singu-
lière, aucune bande rebelle ne sera déce-
lée, la suite de l’histoire va montrer que 
les rebelles étaient pourtant présents.

En effet, quelques semaines plus 
tard, un prisonnier à qui un offi cier de 
renseignement de l’état-major demanda 
d’où il tenait la grenade qu’il avait en sa 
possession, avoua l’avoir ramassée der-
rière un commando qu’il avait pisté... 
avec sa bande, plusieurs jours durant, en 
espérant rencontrer une occasion favo-
rable pour l’attaquer…

Cet enseignement tardif fut une belle 
leçon d’humilité pour des chefs de grou-
pes, contestataires mais heureusement 
obéissants, à la recherche d’une bande 
qui les avait talonnés ! 

Ce fut aussi la récompense légitime 
du chef, qui avait veillé, nuit et jour, à la 
bonne exécution des mesures de sûreté, 
réellement dissuasives, aussi bien en dé-
placement qu’en stationnement… 

Ces mesures de sûreté, il avait fallu 
les imposer très durement, sans aucune 
faiblesse, contre tous les risques de l’im-
prudence et de l’inconscience, auxquels 
le soldat peut succomber lorsqu’il se 
croit épuisé, moralement ou physique-
ment.

Nos grands Anciens de l’Infanterie 
Coloniale n’avaient pas ignoré cette 
conduite à tenir, même en l’absence de 
danger, car dans le Manuel à l’usage des 
troupes employées outre-mer, édition de 
1925, il était stipulé : « Les mesures de 
sûreté sont prises en tout temps et en 
toutes circonstances. On ne doit jamais 
les négliger pour des raisons d’ordre 
politique ».

Signalons enfi n, pour conclure, qu’au 
cours de cette opération peu glorieuse, 
les parachutistes du 3ème commando 
avaient pu, en outre, vérifi er l’inexac-
titude des pensées d’Epictète puisque, 
par son comportement têtu comme une 
mule, leur chef s’était montré comme un 
être égal et semblable à l’âne du grand 
maître de sagesse. 

Lieutenant Claude Bouvinet
Chef du 3ème Commando

6ème CPIMa (1970 - 1971)

Au cours des contacts avec les po-
pulations nomades et sédentaires du 
centre du Tchad, jamais les rebelles 
ne se manifestèrent. Sur la photo ci-
dessus, on reconnaît le caporal Barrat 
et le sergent-chef Cortadellas.

Le parachutiste Tamayo 
et le lieutenant Bouvinet

UN CHEF TÊTU COMME UNE MULE ... (suite 3 et fi n)

Trente ans après les faits, quelques 
anciens du 3ème commando s’étaient 
réunis, à Bayonne, pour pardonner à 
leur chef les supplices endurés. De-
bout : Godmer, Coudurier et Tamayo. 
Assis : Lohmann, Deau et Bouvinet.

Epilogue : Nous croyons utile de 
compléter ce récit par l’aventure 

du lieutenant Alain Gosset, alors offi cier 
adjoint du capitaine, qui avait également 
constitué un commando de marche, dans 
cette même opération, avec des person-
nels de la section de commandement... 

Précisons que si, par l’effet de ses 
bontés, il avait bien voulu doter les com-
mandos de bourricots, il avait pistonné 
le sien en le dotant de vrais chevaux...

 C’est sur ces nobles montures, em-
pruntées dans les campements, que le 
lieutenant Gosset (photo) et ses jockeys 

improvisés effectuè-
rent, en effet, un coup 
de main A Cheval, pour 
essayer de capturer un 
chef rebelle ! 

Malheureusement 
le succès ne put cou-
ronner cette éminente 
mission, car dans ces 
régions du Tchad, les 
bandes rebelles, parfai-
tement averties de notre 
présence, évitaient tout 
contact avec la CPIMa.


