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Philippe B. n’aurait jamais dû se trouver à la place qui fut si
souvent la sienne durant ces quinze dernières années : en tête
d’une colonne d’assaut du GIGN !
Élevé à la dure, son aptitude aux arts martiaux l’amène très
tôt aux frontières de l’ultra-violence et de la délinquance.
Pourtant, depuis qu’il a suivi en direct à la télévision le
célèbre assaut du GIGN sur un Airbus à Marignane, alors qu’il
avait 16 ans, Philippe B. a pour nouvelle ambition d’intégrer
le « Groupe ».
Après un parcours sinueux et semé d’embûches, il passe les
tests de sélection et finit parmi les premiers de sa promotion,
mais les psychologues s’opposent à sa candidature en raison
de son profil pour le moins atypique et de ses erreurs de
jeunesse. Les instructeurs en décident autrement : ils savent
qu’ils vont pouvoir canaliser son énergie et lui offrir une nouvelle vie, celle d’un opérationnel du
GIGN.
Voici donc l’histoire de Philippe B., un « ops » au parcours hors du commun – chuteur opérationnel,
instructeur en sports de combat, expert en explosifs et tireur d’exception dont l’adresse sera
déterminante pour la réussite de certaines missions. Entre son éducation « spartiate » et ses
interventions en Libye, dans le golfe d’Aden, en Irak, ou ses dernières opérations antiterroristes sur
le territoire national, il lève le voile sur le quotidien des opérationnels du GIGN.
Ce sont des individus d’exception qui font la force du Groupe fondé par Christian Prouteau. Philippe
B. fait partie de ceux-là.
Découvrez l'histoire d'un opérationnel du GIGN et plongez dans le récit de ses
interventions en Libye, dans le golfe d’Aden, en Irak, ou ses dernières opérations
antiterroristes sur le territoire national.
EXTRAIT
Le lundi 7 avril, à peine arrivés à Djibouti et alors que nous préparons les caisses destinées à être
tarponnées avec certains d’entre nous, Denis Favier nous réunit quelques instants autour de lui.
« Voilà, nous avons fait passer à Sarkozy une évaluation des pertes en cas d’intervention sur le
navire : elle indique que 50 % des gendarmes qui vont donner l’assaut vont périr et que tous les
pirates seront abattus. Je voulais que vous le sachiez. »
Nous connaissons bien la complexité de l’assaut en mer et les dangers que cela représente, d’autant
plus que nous apprenons à cette occasion que les Somaliens sont désormais 18 à bord ! Inutile de se
faire des illusions. Si une intervention est décidée, nous compterons sans doute des pertes dans nos
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rangs. Mais Denis Favier n’en a pas terminé.
« Le chef d’État somalien, le président Abdullahi Yusuf Ahmed, a demandé au président Sarkozy
qu’il soit fait un exemple sur le Ponant. Sa requête est la suivante : en cas de remise d’une rançon,
vous devrez exécuter tous les pirates. Pour cela, vous effectuerez des tirs à tuer depuis un
hélicoptère lorsqu’ils quitteront le bateau et là, vous devrez les tuer, tous ! Qu’en pensez-vous ? »
Pour nous, la question ne se pose pas. Si nous n’hésitons pas à neutraliser sans pitié des preneurs
d’otages dans une libération de vive force, nous ne pouvons nous résoudre à exécuter des hommes
qui fuiraient dans un zodiac sans avoir tué d’otages, sans en détenir avec eux. Ce sont des voleurs,
certes, dont le butin sert sans doute à alimenter des filières terroristes, mais ce sont aussi de
pauvres villageois qui n’ont encore tué personne.
« Je suis contre, dit l’un de nous en levant la main, aussitôt imité par tout le groupe.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe B. est vice-champion de France de full-contact à l’âge de 17 ans. Déterminé à entrer au
GIGN dès l’adolescence, il atteint son objectif et sert pendant 15 ans en tant qu’opérationnel. Il vit
en région parisienne.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because gign : confessions d'un ops
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your gign : confessions d'un ops so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
gign : confessions d'un ops are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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