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En date du On Dec 1991, le, Chez de l’E~at a présid6 une r&union ~ I’ES~I,
resToupant diI£~rents respons~bl-.s militaires. A l’Is’sue de ce+te réuniont

o+.’.:.a-e par dix Officiers, et dont le manda+
¯ u

x,,çue 1 ’£aut-il £+~ire ....
plus loin et de ~epondre à la questlon:"~~+i"

pour vaincre ennemi sur le plan militaire, médiatiq~eet politique ?" " -,.
. ..

La"commiseion a abord6 le sujet et’~ fourni un travail £ouiil’é exploitable
par le Comma~de&’en~. ".

" qdéfini ’
Parmi les chapitres ~bordés, la U~mmis~iont a notammen+

!’ennemi avec" lequel nous nous b.,~tons.
En onnexe de la présente+ ~e vous transmets ur.-extrait du .document produit
par la Commission, et qui trai~e J’us+amant de la d~/inition de l’ennemi,
so~ identifie,tion, sa situation, en mettant en reliez net+
°~l~anisa%ion p¢litim,- e~ "mi1+~+,~-’- __i ....... m,ment son

m%’Chodes!ain~
-" ......... , ~«s ou eccl/s ses me ¯

.que ses ~+P£outs et ses £alblesJses. ’ .. y ns e+ ses

~er~’ains ~l.~[n~s repris dans le document ont ~n~retemps ch--~é.an
se .+%rou~é pa~P ëxemi:le sur notre territoire, alors qu’à l’êpoque, L’ennemill ,
att~q~aït à partir de I’UG;d~DA, t~nd/s que ses ef[ecti£s qui é~aient
insu~flsan~s/.ont "depuis lor~ sensiblement auEm(:ntë. Le cessez-le-Zeu a été
eI/+ecti~ et les né~ociation~ sont en cou#s pour essayer de met~Te Zi~x à la
Eu,erre. ~ ; ¯
Néanmoins, beaucoup/d’.autres: élémen~s res’tant tou4our s valables et mér~tent
d’~tre port&s à la conn~iss~hce de nos hommes ~our qu’ils comprennent le"
genre d’ennemi que n~ua combattons. ¯

+ous ~erez une 1 :r~.e di£/us;~-., .... - ~
dulièrement au~ i~~ .~..+~_-’.+"__~.~ ~~ ~ocument~ u+n insistant 1 ¯ }
~centl£1«at~on. a4,-~ ......... " . 1 de/~rlt~on ue l’en~zmj, non .
,;,US ~et~r£~ u£~ ,iç~e~l’5 oe.~c~iuulJ~~" 8U1’ ~uS ,.,~ ~uu’¢"- " "

toujours uour u~ect-~ ¯ ...... ... ~ . .+s ennemies ~~ant
vrVO=~ d’a=tein~re cet ob,ectï~ - t- ~. 9ft/gtr’l a,n~~ qu= ’a voLo,+=e eou~o~r=
,Fester plus viKilants et .à NE Pf~ m" ....... I, . ~ner. nos "homm%s ̄Pplltiques.. E ~ .,,.~~.,-~ur ~es iseules ne~oclatlons ~:" ¯

. : . . { " ~.... ¯ .

" i . !Vou~ me ferez part de l’i’mpact que le con~enu .de ce docum.ent aura ~ait sur
les hommes sous vos.ordres.
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