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     71) Le Détachement Hawk 
 

Le Détachement Hawk bénéficie dès le départ d’une composition qui va se révéler bien 

adaptée à sa mission et qui perdurera, même si son effectif variera légèrement de temps à 

autre (cf. annexe VII-1: Composition type d’un Détachement Hawk « Epervier »).  

 

Alors que l’Armée de l’air française regroupe à N’Djaména tous ses moyens sur la base 

tchadienne « Sergent Ali Kosseï », tous les Détachements Hawk qui se succèderont seront 

cantonnés au Camp Dubut; ils se trouveront ainsi placés en milieu tchadien, au voisinage 

d’un « hôpital » militaire autochtone très actif, de l’Ecole des officiers tchadiens et de la 

portion centrale d’un régiment d’infanterie de l’Armée de terre française (qui est sa pièce 

maîtresse au Tchad). 

 

Après des débuts marqués par beaucoup d’improvisation et de débrouillardise (cf. annexe 

VII-2 : Témoignage de Patrick Peralta : Chef de section Hawk au Tchad), la situation 

s’améliore rapidement.  

 

La mission sol-air 

 

Le Détachement Hawk assure le déploiement opérationnel permanent d’une batterie de 

tir sol-air dont la mission est simple à énoncer : intégrée dans le dispositif de défense 

aérienne, assurer 24 heures sur 24 la défense à haute, moyenne et basse altitudes de la plate-

forme de N’Djaména, dans un rayon de 20 nautiques (35 kilomètres) et jusqu’à 50.000 pieds 

(18.000 mètres). 

 

Vis à vis de la Cetac, le Hawk est placé en situation de conduite de tir centralisée. Les 

mesures de contrôle tactique en vigueur n’octroient ni autonomie ni initiative à la batterie ; 

celle-ci est soumise à une consigne impérative voisine du « Tir prescrit » (Sam Discrete Fire, 

en langage Otan) : elle ne peut engager et tirer que les objectifs désignés par la Cetac et, 

maintenue en régime permanent d’alerte Action, ses personnels et matériels doivent être en 

mesure d’intervenir sans aucun délai. 

 

La liaison Air-Hawk 

 

La batterie Hawk est reliée par téléphonie filaire à la Cetac où se trouve son officier de 

liaison, avec lequel tous les échanges se font verbalement. On est ici loin des possibilités 

offertes par le Hawk d’inter-opérer avec l’échelon supérieur en transmission automatique de 

données, ce qui se faisait normalement et dès l’origine au sein des régiments mais ne 

fonctionnait que de façon extrêmement limitée, en France et en 1987, avec les organismes Air 



de rattachement, grâce à un dispositif assez artisanal appelé Déobdi (pour Désignation 

d’objectif à distance). 

 

De plus, l’application récente l’évolution HIP (Hawk Improvement Program) a entraîné 

l’entrée en service dans le Hawk de l’ATDL (Army Tactical Data Link), nouveau système de 

transmission automatique et complète de données beaucoup plus performant mais dont le 

protocole d’échange des informations doit être protégé au niveau Confidentiel-Défense ; cette 

évolution a d’ailleurs imposé d’installer spécialement dans le centre de contrôle régimentaire 

Hawk AN/TSQ-38 des équipements de cryptage KG 84.  

 

La Cetac ne peut évidemment pas utiliser l’ATDL, faute de compatibilité technique et de 

protection ad hoc. Aussi, peu après le déclenchement d’Epervier et en vue de son 

interposition entre Cetac et batterie Hawk, l’utilisation d’un centre de contrôle régimentaire 

(CCR) AN/TSQ-38 (échelon technique supérieur normal des batteries Hawk) qui recevrait la 

vidéo du radar du Centaure a-t-elle été validée techniquement en France. Un matériel de ce 

type et le personnel d’exploitation correspondant ont été envoyés à N’Djaména peu après 

l’arrivée du premier Détachement mais, pour des raisons qui n’ont  jamais été explicitées, 

cette solution technique n’y a pas été mise en œuvre. On continua donc pendant tout le séjour 

du Hawk au Tchad à converser verbalement avec la Cetac… 

 

Le site Hawk 

 

L’unité de tir Hawk envoyée à N’Djaména possède tous les composantes du système d’arme 

(cf. annexe VII-3 : Déploiement d’une batterie Hawk), au standard HIP. Le déploiement de la 

batterie est conforme aux normes françaises et seules les conditions climatiques particulières 

à cette région de l’Afrique nécessitent d’emblée quelques aménagements techniques 

complémentaires, notamment pour protéger les matériels du vent de sable et pour les adapter 

à la chaleur intense. 

 

Le site Hawk est installé sur la partie nord-ouest de l’aérodrome ; il va bénéficier 

progressivement de travaux (d’abord assez sommaires) d’aménagement de la position : 

optimisation du site, protection des principaux équipements, mise en sûreté, création d’un lieu 

de repos pour le personnel en attente, et ultérieurement, de la réalisation d’installations 

techniques, de sûreté et de vie plus efficaces et confortables. 

 

Les portées de détection des radars sont excellentes, les équipements de surveillance du ciel 

et d’identification opèrent sans discontinuer, les moyens de tir sont sous tension en position 

d’attente, prêts à être totalement activés instantanément. 

 

Pour être en mesure d’accomplir ses tâches, le personnel du Détachement qui concourt 

directement à la mission antiaérienne est réparti en trois sections identiques qui possèdent 

chacune deux équipes de tir et leur environnement, chaque section tenant à tour de rôle 

l’alerte Action sur le site pendant 24 heures, les personnels en poste dans le centre de 

contrôle de la batterie permutant toutes les quatre ou six heures. 

 

Le maintien en condition spécifique 

 

Au Tchad, il faut s’efforcer de concilier l’exigence de disponibilité opérationnelle immédiate 

et celle non moins importante de l’entretien régulier des matériels du système d’arme. 

Lorsque l’on ne se trouve pas au plus haut degré d’alerte (c’est globalement le cas le plus 



fréquent), l’exécution sur le site Hawk des opérations courantes d’entretien et de vérification 

ne pose pas de problème insoluble. 

 

Si l’intervention technique doit être relativement longue (cas de l’échange d’un matériel 

majeur, par exemple), une mesure tactique particulière permet de palier l’affaiblissement 

temporaire de la défense : l’indisponibilité ponctuelle de la partie « haute altitude » de la 

batterie Hawk peut être compensée par le décollage d’une patrouille de chasse; c’est la mise 

en alerte renforcée du Crotale qui intervient si c’est la partie « basse altitude » qui est 

momentanément indisponible.  

 

Les opérations de soutien technique les plus poussées sont assurées par une équipe formée de 

spécialistes de l’Arme du Matériel, fournie par le DSD (Détachement de Soutien Direct) du 

régiment Hawk contributeur et installée, au camp Dubut, dans un hangar rustiquement 

aménagé en « atelier 3ème échelon ». 

 

Avec l’envoi à N’Djaména des « shops » (remorques-ateliers) régimentaires, le Détachement 

Hawk possède les outillages appropriés pour procéder sur place à toutes les opérations 

souhaitables ; il dispose d’un stock de rechanges très convenable. 

 

Le Hawk au Tchad peut compter pour ses approvisionnements sur une priorité nationale. En 

métropole, la disponibilité globale des matériels Hawk est exceptionnelle ; elle est obtenue en 

permanence grâce à l’action discrète mais particulièrement efficace de deux personnes de la 

Direction Centrale du Matériel de l’Armée de Terre (DCMAT) : le lieutenant-colonel Guérin 

et l’adjudant-chef Montagné. Ce sont eux qui vont veiller tout particulièrement depuis Paris à 

ce que l’aptitude technico-opérationnelle du Hawk de N’Djaména ne soit jamais prise en 

défaut (cf. annexe VII-4 : Témoignage de Jean-Michel Guérin : Le rôle de la DCMAT). 

 

Les conditions de vie du personnel du Détachement 

 

Mauvaises les premiers jours, leur amélioration fut un souci constant. Les artilleurs sol-air et 

leurs compagnons du Matériel durent s’habituer petit à petit à des installations peu 

confortables dans lesquelles ils allaient devoir passer plusieurs mois, et même pour certains y 

revenir. 

 

L’accoutumance au climat se fit sans trop de difficultés, à condition de respecter quelques 

mesures de précaution élémentaire pour éviter le « coup de chaleur » et de s’hydrater 

régulièrement. D’importantes pertes individuelles de poids furent souvent constatées. 

 

L’alimentation fut toujours assurée, à la satisfaction générale, par le régiment d’infanterie 

française présent au camp Dubut et les cadres prirent leur repas à sa popote. 

 

Quoique restées assez spartiates, tous les lieux de vie courante et de travail furent l’objet de 

travaux progressifs de la part des différents Détachements Hawk. Mais, malgré les efforts 

d’aménagement consentis et l’ingéniosité déployée, le logement resta inconfortable, les 

sanitaires rustiques, les installations sportives rudimentaires, les ateliers assez peu 

commodes. 

 

Les sorties et les distractions furent plutôt rares et d’autant plus appréciées. Cependant, 

ayant adopté pour les sections de tir un rythme d’activité ternaire (un jour sur site, un jour de 

remise en forme, un jour d’instruction et services) les Détachements Hawk réussirent à 



maintenir un moral élevé et un esprit de disponibilité très satisfaisant (cf. annexe VII-5 : 

Témoignage de Jean-Paul Lozinguez : Le chef de Détachement Hawk). 

 

 

72) La participation au coup d’éclat du 7 septembre 1987 

 
 Les acteurs 

 

A N’Djaména, c’est alors le cinquième Détachement Hawk (Epervier V) qui est en place. 

Fourni en quasi-totalité par le 403° R.A., arrivé en juin 87 pour quatre mois, il est composé 

pour la première fois et presque exclusivement de soldats professionnels, suite au recrutement 

et à la formation spéciale de militaires du rang engagés. Il est placé aux ordres du chef 

d’escadron Arnaud et formé essentiellement de la 1ère Batterie commandée par le capitaine 

Madec (avec un très petit renfort venu du 401) plus un élément de soutien provenant du DSD 

du 403 et dirigé par son chef : le capitaine Lisch. 

 

En fin de nuit du 6 au 7 septembre, sur le site Hawk, dans le centre de contrôle de la batterie, 

l’équipe de tir du 403 est composée du lieutenant Aznar (officier de réserve en situation 

d’activité, de l’adjudant Tédesco (sous-officier de carrière), des maréchaux des logis sous-

contrat Haen et Puntel et du brigadier-chef engagé Laville. Le sous-lieutenant Orlandi 

(appelé VSL) est présent à la Cetac. 

 

Le déroulement de l’interception 

 

Vue du Hawk, la séquence de tir contre le Tu-22 qui attaque N’Djaména présente un 

caractère exemplaire, tant par son déroulement typique que par les très bonnes réactions de 

chacun des intervenants : l’aéronef agresseur est facilement détecté et classifié, les 

transmissions fonctionnent bien, la situation correspond aux conduites à tenir 

prédéterminées, les décisions prises sont bonnes et bien exécutées, l’incident de tir est vite 

réglé, le seul missile tiré atteint son objectif et le détruit à temps (cf. annexe VII-6 : 

Témoignage de Bruno Aznar : L’interception vue du BCC).  

 

Après l’interception, la mission du Hawk ne s’arrête pas pour autant ; quelques instants plus 

tard (il est 7 heures du matin) l’autre équipe de tir de la section présente sur le site, formée de 

personnels du 401, effectue la relève comme prévu. A 8 heures, c’est la section montante qui 

prend à son tour les commandes du Hawk. 

 

Pour la première fois de leur jeune carrière militaire, des artilleurs sol-air français viennent 

de se trouver personnellement confrontés à la rigueur du métier des armes et ils ne mesurent 

pas encore vraiment l’importance de leur réussite. Répondant plus tard aux questions, les 

protagonistes expliqueront en termes sobres que tout s’était passé très vite mais que la tâche 

leur avait paru relativement simple voire « Comme à l’entraînement ! » selon l’expression du 

lieutenant Aznar. 

 

Les récompenses attribuées 

 

La presse française et internationale rapporta certes l’exploit tchadien du Hawk, mais avec 

assez peu d’emphase. L’interception du Tupolev n’avait eu que peu de témoins directs et 

quelques journalistes-reporters présents ou non à N’Djaména se contentèrent d’utiliser des 

notes parfois périmées ou de recueillir des informations souvent mal comprises auprès de 



sources incompétentes ou partisanes. Il en résulta de pseudo-récits ou des explications 

truffées d’erreurs grossières, même dans des revues militaires officielles ou dans des écrits 

postérieurs de hautes autorités. 

 

L’Armée de terre française ne chercha pas à tirer du succès du Hawk un bénéfice particulier. 

Pourtant les récompenses méritées y furent accordées : c’est le 28 février 1988 qu’elles furent 

remises aux bénéficiaires par le général Martinie commandant l’ACA1, en présence de tous 

les chefs de corps et emblèmes des formations de l’ACA1 rassemblés pour la circonstance au 

quartier Daboville à Semoutiers.  

Ce sont huit croix de la valeur militaire qui furent ainsi décernées (cf. annexe VII-7 : Les 

Décorés) avec citations, deux à l’ordre du corps d’armée (Aznar et Orlandi), quatre à l’ordre 

de la division (Tédesco, Haen, Puntel et Laville) et deux à l’ordre de la brigade (Arnaud et 

Madec). 

 

 

-o-O-o- 



Annexe VII-1   COMPOSITION TYPE D’UN DETACHEMENT HAWK « EPERVIER » 
 
 

 



Annexe VII-2 
 

« Chef de section Hawk au Tchad » 
 

 Interview-Témoignage de Patrick PERALTA 
 
 
Question : Dans l’histoire du Hawk au Tchad, vous êtes un cas particulier puisque vous avez fait 
partie du premier et du dernier Détachement. Pourquoi ? 
 
P. Peralta : En effet, lors de l’envoi du premier Détachement, j’étais lieutenant à la 4ème batterie du 
403 et je fus volontaire pour renforcer la « B3 » ; puis, après une affectation de deux années à l’Ecole 
d’Application de l’Infanterie, je suis revenu dans le Hawk juste à temps pour prendre le 
commandement d’une batterie du 402 et pour l’emmener au Tchad avec le dernier Détachement. 
 
Question : Vous étiez fana partir en « opex » ? 
 
P. Peralta : Oui, même si on n’employait pas alors ce terme. Comme d’autres officiers du 403, j’avais 
postulé auparavant à un séjour au Liban qui nous avait été refusé. C’est donc avec beaucoup d’intérêt 
que je saisis la première opportunité d’aller passer quelques mois au Tchad, sans trop savoir d’ailleurs 
ce qui nous y attendait.  
Assisté d’un autre officier venant de la « B1 », le lieutenant Aznar, je pris donc le commandement 
d’une section de tir constituée essentiellement de sous-officiers volontaires venant de la « B3 » et de 
militaires du rang appelés, de provenances diverses, dont les motivations initiales étaient plutôt 
mercantiles. 
 
Question : Quels souvenirs gardez-vous de votre premier départ ? 
 
P. Peralta : Des images d’improvisation et, en France, de grand froid et de neige ambiants. Par 
exemple, partis en car en  tenue militaire de Chaumont, il nous fallut nous changer à Saint-Dizier en 
vue de notre mouvement par voie aérienne via Roissy mais nous n’avions pas de vêtements civils 
d’hiver. Heureusement, nous avions emporté nos parkas réglementaires… Je me rappelle aussi de 
l’arrivée dans l’obscurité à N’Djaména, du dépaysement, de la fatigue, de l’inconfort de la première 
nuit, des attaques incessantes de moustiques, de l’impossibilité de me plonger dans un sommeil 
réparateur. Puis de la chaleur, insupportable, de l’arrivée des Galaxy apportant le matériel, de 
l’occupation de la position de tir… J’ai même embarqué avec Aznar dans un VLRA prêté par le 3° 
RPIMa pour tracter le radar CWAR vers le futur site Hawk. 
 
Question : Comment s’est passée la mise en batterie ? 
 
P. Peralta : Tout à fait classiquement. A l’exception du radar PAR dont on constata plus tard qu’il 
avait été placé en zone inondable1 et qu’il fallut par la suite déplacer, les autres matériels Hawk 
furent déployés sans problème majeur ; il fallut toutefois procéder à des aménagements de 
circonstance, entourer progressivement la position de tir de barbelés, monter plusieurs tentes Modèle 
56 à l’entrée du site pour servir de « lieu de repos », protéger du soleil les missiles sur rampe par des 
moyens de fortune, etc. Le seul ennui notable fut celui des interférences entre les deux radars à 

                                                      
1
 Un sous-officier du RPIMa  - présent sur la zone lors de la mise en batterie - nous avait pourtant mis en garde 

mais nous n’avions alors aucune idée sur ce que pouvaient être les pluies diluviennes qui pouvaient parfois 

s’abattre et sur leurs conséquences  immédiates. 



impulsions qu’étaient le Centaure de l’armée de l’air et notre PAR ; tant que le problème dura, nous 
dûmes opérer avec un PAR silencieux, placé en « remote » et activé seulement en cas d’alerte  précise. 
 
Question : Les premiers temps, la tenue de poste dans le BCC (centre de contrôle de batterie) devait 
être stressante ? 
 
P. Peralta : Je n’en ai pas le souvenir, quoique la présence sur rampe de 18 missiles de guerre prêts au 
tir était inhabituelle ; c’est plutôt la longueur des factions qui me revient à l’esprit. Faute d’activité 
aérienne, le temps nous paraissait particulièrement long pendant nos vacations d’une durée de 4 
heures et, la nuit, nous essayions de dormir à tour de rôle, à notre poste. Une fois les climatiseurs 
supplémentaires mis en place, la température à l’intérieur du BCC y fut agréable2 alors que, à 
l’extérieur, notamment sur les lits picots qu’on avait installés dans les tentes, la chaleur était 
insupportable ; de plus, les mouches y étaient  agressives et le sable parvenait à s’infiltrer partout, 
même dans les « norvégiennes » où se trouvaient nos repas. Aussi revenions-nous de nos 24 heures de 
site particulièrement fatigués et affamés. 
 
Question : Quelles étaient les relations fonctionnelles de l’unité de tir Hawk avec la Défense 
aérienne ? 
 
P. Peralta : Nous n’avions que peu ou pas de consignes ! Nous savions simplement que nous étions 
« aux ordres » (comme en Tir Prescrit) et en alerte permanente. Nous étions raccordés par téléphone 
à notre officier de liaison auprès du Centaure ; il nous informait comme il pouvait sur ce qui se 
passait.  
Quelques jours après notre arrivée, nous reçûmes des aviateurs un briefing sur la menace aérienne ; 
nous eûmes de temps à autre un exercice de défense aérienne locale (ce qui rompait opportunément  
la monotonie de notre veille) ; nous eûmes quelques alertes réelles, dues au non-respect des mesures 
d’interdiction de survol et de circulation aérienne, dont une fois par des avions Jaguar rentrant sur la 
base sans IFF.  
Mais, dans l’ensemble, je garde le souvenir de très longues heures d’attente pendant lesquelles il ne 
se passait rien. Pourtant il fallait rester vigilant ; alors, dans le BCC, avec mon équipe de tir, nous 
parlions, nous discutions de choses et d’autres, nous faisions de petits jeux pour nous tenir éveillés et 
lucides… 
 
Question : Comment faisiez-vous l’entretien du matériel sur le site Hawk ? 
 
P. Peralta : Il fallait naturellement parer à la chaleur, au sable et procéder aux vérifications 
périodiques sans rompre notre disponibilité opérationnelle. Les premiers pas en ce domaine furent 
hésitants mais, notamment sous les injonctions du Lieutenant Massol, nous arrivâmes 
progressivement à passer de mesures uniquement curatives à une méthode plus préventive. Sauf 
période d’alerte « Noire », les interventions techniques nous furent permises par la Cetac, de jour et 
sous préavis. 
 
Question : Quels sont vos autres souvenirs les plus marquants ? 
 
P. Peralta : Ceux de l’inconfort de nos installations et de la difficulté de maintenir au sein du 
Détachement une discipline et une cohésion exemplaires. 
 Au camp Dubut, en matière de logement, ce fut plutôt rustique ; il faut dire que, les premiers temps, 
tout le monde n’avait pas de lit Picot et que certains dormaient à même le sol ; mais le plus pénible, 
ce fut l’absence initiale de moustiquaires. Dans le hangar où « logeaient » les sous-officiers et la 

                                                      
2
 Aux premières heures d’installation, une température supérieure à 60 degrés fut observée sur les consoles de tir 

par le lieutenant Massol, notre officier Hawk du Matériel.  



troupe, l’arrivée de briques de fabrication locale fut saluée comme il se doit car elle nous permit de 
bricoler des petites alvéoles donnant un peu plus d’intimité à chacun.  
En réalité, il y avait au Tchad deux poids deux mesures ; par exemple, pas loin de nous, au camp 
Dubut nous voyons des militaires de notre ALAT bénéficier d’un « confort » nettement supérieur ! 
Sans parler des installations des aviateurs sur la Base Sergent Kossei.  
Pour ce qui concerne l’esprit et la cohésion au sein du Détachement, quelques difficultés - d’ordre 
secondaire - provinrent de certains de nos militaires du rang  qui n’avaient réellement aucune 
motivation militaire pour se trouver là ; de plus, déçus par une rémunération qui ne correspondait pas 
à leurs attentes, ils étaient naturellement vulnérables aux tentations diverses. 
Les sorties individuelles en ville n’étaient pas autorisées ; les quelques allers-retours nocturnes à la 
« Rose des vents » étaient la seule occasion d’une distraction superficielle3. Aussi fallait-il veiller à 
rompre la routine, à « oxygéner » le personnel chaque fois que possible. De ce point de vue, les rares 
sorties de groupe organisées à l’extérieur (un bivouac d’une journée au bord du fleuve Chari, à 
Dougia), furent particulièrement utiles et appréciées.  
 
Question : Aviez-vous un sentiment d’insécurité ? 
 
P. Peralta : Pas du tout. Hors mis une alerte générale contre une menace terrestre (réelle ou 
supposée ?) visant le dispositif français, qui provoqua un branle-bas de combat généralisé et qui 
entraîna l’occupation de postes de combat - notamment autour du site Hawk -  par les légionnaires 
du REP4, nous n’avions pas le sentiment d’un danger particulier ; le dispositif de défense aérienne 
était à vrai dire impressionnant et nous avions totalement confiance dans ses et dans nos possibilités. 
Par ailleurs, nous n’avions pratiquement aucune relation avec la population, si ce n’est l’emploi de 
quelques boys autochtones. 
 
Question : Au final, quel est regard portez-vous sur votre premier séjour au Tchad ? 
 
P. Peralta : Ce fut une première, à tous égards. Tout y était à apprendre, à improviser, à mettre en 
place. Néanmoins j’en garde un bon souvenir mais mon second séjour y fut d’une qualité nettement 
supérieure. 
 
 

-o-O-o- 

                                                      
3
 Débit de boisson fréquenté par des entraîneuses et dont on disait qu’il était la propriété d’une parente du chef 

de l’Etat tchadien. Il fut ouvert peu après notre arrivée et le resta pendant notre séjour. 
4
 Le REP avait remplacé auparavant le 3° RPIMa. Nos relations avec ses personnels furent excellentes. 



Annexe VII-3  -  Déploiement type et câblages d’une batterie Hawk-HIP 
 
 

 



Annexe VII-4 

 
« Le rôle de la DCMAT » 

 
Interview-Témoignage de Jean-Marie GUERIN (de l’Arme du Matériel) 

 

 
Question : Quand et comment avez-vous été impliqué dans l’envoi du Hawk au Tchad ? 
 
LCL Guérin : J’étais en poste depuis le 1er juillet 1985 à la Direction Centrale du Matériel de l’Armée de 
Terre (DCMAT), en tant que chef de la section SA2 (Hawk et Drones) du Bureau Armes & Systèmes 
d’arme de la Sous-direction Technique. Mon adjoint était l’adjudant-chef  Montagné.  
Etant en charge du soutien du Hawk, c’est donc tout naturellement que je fus d’abord appelé à la 
rescousse par l’EMAT pour l’étude et la préparation de l’envoi du 1er Détachement Hawk au Tchad, 
puis j’eus à intervenir - quasiment au quotidien -  pour faire assurer depuis la France le soutien 
indispensable au maintien de la disponibilité opérationnelle permanente de l’unité de tir déployée à 
N’Djaména pendant toute la durée de sa participation à  l’opération Epervier. 
 
Question : Comment se sont passées les premières heures ? 
 
LCL Guérin : Je fus convoqué, dès le 21 février, pour participer au sein du Centre Opérationnel de 
l’armée de terre, aux réflexions et propositions qui s’imposaient avant que soient décidées les 
modalités majeures de l’envoi du Hawk outremer. Il s’agit alors pour moi d’apporter toutes les 
précisions techniques utiles sur les matériels Hawk, en vue du choix du mode de transport à retenir 
pour projeter un Détachement au Tchad. Et, en parallèle, j’eus à proposer les modalités générales qui 
me paraissaient les mieux appropriées à son soutien sur place: composition de l’équipe du Matériel, 
choix des moyens nécessaires (matériels, rechanges, documentation), procédures 
d’approvisionnement, etc. 
 

Question : Quelle était l’ambiance à ce moment là ? 
 
LCL Guérin : Calme et appliquée avec les officiers de l’EMAT qui avaient spontanément formé un 
groupe de travail ad hoc (le colonel Lepage du Bureau Emploi, le colonel Petit du Bureau Etude et le 
lieutenant-colonel Bouchery du Bureau Soutien). Chacun d’entre nous apportait ses connaissances 
dans son domaine spécifique, afin de résoudre un problème opérationnel qui ne s’était jamais posé en 
France auparavant: celui de la projection « a minima » d’une unité de tir Hawk en plein milieu de 
l’Afrique pour y effectuer une mission type dans des conditions d’environnement tout à fait 
particulières. 
Une difficulté importante fut de sensibiliser les plus hauts responsables interarmées de la chaîne 
opérationnelle aux caractéristiques d’encombrement des matériels Hawk, le but étant de les 
convaincre de la nécessité de faire accepter que la France demande le concours de l’US Air Force pour 
acheminer le Hawk : il fallait éviter autant que possible d’avoir à remonter sur place deux des 
matériels majeurs5, en l’absence d’installations convenables. 
Je ne disposais pas alors de toute la documentation qui m’aurait été utile et je dus faire appel à mes 
souvenirs. Sur un point précis (à propos des cales du CWAR et du ROR) il me fallut même interroger 
dès le 21 au soir le DSD du 403; c’est par téléphone vers 22 heures que je demandais à deux de ses 
spécialistes (le maréchal des logis-chef Chartrain et le maréchal des logis Mallet) de procéder séance 
tenante aux vérifications appropriées. Imaginez leur surprise, un vendredi soir… 
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 Il s’agit principalement du radar PAR et dans une moindre mesure de l’HPIR. 



Question : Et une fois ce premier coup de bourre passé ? 
 
LCL Guérin : Une fois le recours aux « Galaxy » US  accepté,  j’eus à m’assurer que toutes les règles 
d’acheminement du Hawk par voie aérienne seraient respectées, y compris pour le transport des 
missiles qui sera effectué pour sa part par un Transall français. Il me fallut aussi commencer à définir 
une chaîne d’approvisionnement particulière pour la batterie de N’Djaména, approuver les moyens 
emportés, évaluer les rechanges nécessaires, réfléchir aux relèves de matériel auxquelles il faudrait 
procéder pendant le séjour, sans oublier évidemment l’aspect financier du soutien technique de 
l’opération.  
 
Par la suite, et pendant les presque quatre années du Hawk au Tchad, je suivis de près le déroulement 
des opérations de soutien, étant renseigné directement grâce à deux à trois contacts hebdomadaires 
avec l’équipe DSD de N’Djaména via le réseau de transmissions Syracuse. Il me fallut pour cela me 
rendre à chaque fois à l’EMAT, profiter des heures de non-encombrement du réseau et me soumettre 
évidemment aux priorités d’utilisation supérieures. 

Outre les conseils apportés aux utilisateurs, j’eus à servir à la fois de prescripteur, d’intermédiaire 
voire de demandeur auprès des organismes compétents: Dépôt de la NAMSA6 de Capellen au 
Luxembourg et, en France : Dépôt National Hawk à Bourges, Service Central des Approvisionnement 
(SCA), Section d’Etudes Techniques du Matériel (SETM), Etablissements spécialisés du Matériel et 
régiments Hawk. Le tout sous l’œil distant mais bienveillant de mes différents  supérieurs. 

 

Question : Quels furent les principaux obstacles ? 
 
LCL Guérin : Les problèmes techniques rencontrés au Tchad relevaient de deux causes essentielles : le 
fonctionnement permanent des matériels sur site et les conditions climatiques sévères. Dans 
l’ensemble le système d’arme Hawk s’est magnifiquement comporté, faisant preuve d’une fiabilité 
exceptionnelle compte tenu de son emploi continu et de son environnement local, mais certains 
matériels « souffrirent » plus que d’autres. 
 
Parmi les mesures palliatives les plus spectaculaires, auxquelles le commandant Dumont (de la SETM) 
contribua largement par ses visites à N’Djaména, je citerai : la mise à la masse commune de tous les 
matériels (grâce à une tresse de 2 kilomètres de longueur dégotée par mes soins au SCA), la 
synchronisation du PAR avec le radar Centaure de l’Armée de l‘Air, la réalisation (par l’Entrepôt 
régional du Matériel de Versailles) de baldaquins à effacement rapide pour protéger les missiles sur 
rampe du rayonnement solaire direct, l’installation largement « bricolée » de climatiseurs Airwell 
supplémentaires sur le PAR, le CWAR, le BCC, l’habillage complet des vérins pour les protéger du 
sable, la fabrication de paratonnerres (qui pourtant ne seront pas  utilisés), etc. 
 
Malgré leur caractère moins noble, les groupes électrogènes retinrent particulièrement mon 
attention. Il fallut réduire l’intervalle entre leurs opérations d’entretien, prescrire de démonter plus 
souvent les radiateurs, faire modifier les régulateurs, toutes opérations qui nécessitaient de les 
désengager du site opérationnel et de les ramener au Camp Dubut. Je fus même conduit à accroître 
leur nombre et à faire envoyer à N’Djaména des groupes-moteurs dissociés de leur remorque (pour 
cause de restriction des volumes aérotransportés). 
 
Question : Les rechanges mis en place initialement étaient-ils suffisants ? 
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LCL Guérin : Non, bien sûr, car personne ne savait que l’opération serait aussi exigeante et qu’elle 
durerait aussi longtemps! 700 types différents de rechanges avaient été emportés par le 1er 
Détachement ; il y en avait 1800 au retour du Tchad. Plus précisément, ce furent les « trackers » des 
radars-illuminateurs et les filtres à air des groupes électrogènes qui présentèrent le plus de faiblesses. 

Par ailleurs, au bout de quelques mois, je fis envoyer au Tchad un HPIR et un CWAR supplémentaires, 
prélevés sur notre Réserve ministérielle. Dans le même ordre d’idée, j’eus à prescrire en cours de 
séjour la relève systématique de matériels majeurs (2 radars HPIR, 1 BCC)  qui nécessitaient un 
entretien en profondeur non-réalisable sur place. 

Le cas des missiles Hawk au Tchad est un peu particulier. Malgré les baldaquins, ces munitions étaient 
soumises quotidiennement à de forts écarts de température. Bien que des échanges de missiles aient 
eu lieu, ceux qui restèrent le plus longtemps au Tchad - soit à poste soit en conteneur - et qui à leur 
retour ne furent pas testés au TRMF7, en Italie, eurent au tir des comportements anormaux que l’on 
observa lors des écoles à feu françaises à Biscarrosse, à la fin des années 80.  Ce qui prouve qu’ils 
avaient bien eux aussi « souffert ». 

En termes d’activité, sur une année, le potentiel consommé par la batterie au Tchad a été aussi élevé 
que celui de 10 batteries Hawk en métropole, sans pour autant coûter davantage; à ce titre, il est 
juste de souligner que les crédits nécessaires8 ne me furent pas mesurés, engagement opérationnel 
oblige. 

On peut donc dire que - dans l’ensemble - tout s’est techniquement bien passé, quoique quelques 
épisodes savoureux soient encore dans les mémoires, auxquels le transport aérien militaire français 
n’est pas étranger. Souvenons-nous de ce CWAR expédié de N’Djaména vers Reims avant Noël et qui 
fut retrouvé bien après le 1er janvier à Evreux. Rappelons-nous aussi ces missiles Hawk emportés de 
France et restés quelques jours en attente sans surveillance spéciale, sur le tarmac de l’aéroport de 
Dakar… J’ai aussi le mauvais souvenir des retards inacceptables rencontrés dans l’acheminement de 
certains rechanges, ce qui nécessita le concours actif d’un sous-officier du 401, l’adjudant-chef Saby, 
qui fut dépêché régulièrement à Istres pour « veiller au grain ». 

 

Question : D’un point de vue technique, que pensez-vous de l’incident de tir du 7 septembre 1987. 
 
LCL Guérin : A mon sens, cet incident n’est pas révélateur d’une faiblesse particulière d’un 
équipement : dans la Communauté Hawk, tout le monde sait qu’il existe des vérifications obligatoires 
du système d‘arme (les fameuses « Daily » et  « Weekly ») au cours desquelles des réglages minutieux 
doivent parfois être effectués; c’est d’ailleurs ce qui se pratique en école à feu, pour être sûr que tout 
va bien se passer. A ce que je sais, il arrivait parfois au Tchad que, en raison d’impérieuses exigences 
opérationnelles, la procédure de vérification prévue soit laissée de côté : ce fut le cas ici, et ceci 
explique certainement cela. 
 
Question : Quels souvenirs avez-vous gardé de la fin de la participation du Hawk à l’opération 
Epervier ? 
 
LCL Guérin : Rien de spécial; de plus, en 1989, j’avais à suivre l’évolution des batteries Hawk restées 
en France qui étaient engagées dans un cycle de révision complète et dans la modification des HPIR 
dite Ram-Emcon.  
Pour faire rentrer les matériels du Tchad en France, on ne fit pas appel aux avions américains mais 
aux services payants de la compagnie aérienne civile française UTA qui - seulement après avoir 
procédé à ses livraisons de « Beaujolais nouveau » - consentit à embarquer presque tout le Hawk 
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tchadien dans deux de ses Boeing 747 cargo (plus quelques mises en soute dans un troisième avion). 
Conditionnés par le dernier Détachement (qui avait été fourni par le 402) les matériels Hawk - qui 
d’origine appartenaient au 403 - furent débarqués à Roissy avant de rejoindre leur affectation 
première. Seuls restèrent sur place à N’Djaména quelques véhicules (deux jeep P4, une camionnette 
Marmon et un camion Berliet) et un radar AN/TPS. 
 
Avec le recul, il me semble que - du point de vue des équipements et pour ce qui concerne l’Armée de 
terre et ses correspondants de la Communauté Otan-Hawk -  l’épisode tchadien du Hawk s’est déroulé 
globalement sans à-coups majeurs, chacun des rouages du système de soutien ayant joué son rôle 
pleinement et normalement, ayant su faire preuve tout autant de rigueur que d’initiative. 

C’est là un bel exemple du professionnalisme de tous les gens du Hawk et de la très bonne 
organisation de son système de maintien en condition. 

 

-o-O-o- 



Annexe VII-5 
 

« Chef de Détachement Hawk au Tchad » 
 

Interview-Témoignage de Jean-Paul LOZINGUEZ 
 

Question : De votre séjour au Tchad, que vous reste-t-il aujourd’hui ? 
 
JPL : Un excellent souvenir. Pourtant, venant de Draguignan et arrivé depuis peu au « 402 » avec le 
Plan annuel de mutations 1987 et comme chef des services techniques, je ne pensais pas être placé à 
la tête du prochain Détachement en partance. Les circonstances locales me firent pourtant désigner 
par le colonel Lefebvre, mon chef de corps. C’est donc sous ma conduite que le Détachement Hawk n° 
VI séjourna à N’Djaména de la mi-novembre 87 à la fin mars 88 ; la 3éme batterie du 
402 commandée par le capitaine Bichon en constituait l’essentiel. 
 
Question : Comment s’est passé votre arrivée à N’Djaména ? 
 
JPL : Sans problème particulier; j’y fus accueilli par le chef d’escadron Arnaud, chef du Détachement 
descendant, qui me transmit un flambeau rutilant : le coup d’éclat du 7 septembre était encore très 
proche et nous faisait obligation de qualité et d’efficacité. Nous en étions fiers, et nous caressions 
aussi l’espoir d’en faire autant… 
Je sympathisai d’entrée avec le ComTerre, le colonel Monnier-Vinard, avec lequel mes relations furent 
très bonnes pendant toute la durée de notre séjour. Il m’apporta par la suite aide et soutien chaque 
fois que je le sollicitai; j’en garde le souvenir d’un Chef, avec un « C ». 
 
Question : Quelles étaient les autres autorités avec lesquelles vous étiez en prise directe ? 
 
JPL : Le ComElef était le colonel (Air) Pidancet, le chef de la défense aérienne était le lieutenant-
colonel (Air) Piquemal. Mes relations avec eux étaient très fréquentes et cordiales. Je les rencontrais 
régulièrement dans le service: le premier à l’occasion d’une sorte de grand rapport  hebdomadaire, le 
second au cours d’une réunion quotidienne où Bichon me représentait parfois. 
 
Question : Comment votre Détachement était-il installé ? 
 
JPL : Tout le monde logeait au camp Dubut, mes officiers et moi-même dans d’anciennes cellules de la 
prison sommairement aménagées pour la circonstance, les sous-officiers et la troupe dans un vaste 
hangar que nous nous efforçâmes de rendre relativement plus confortable et accueillant. Ceux du 
Matériel de mon Détachement étaient un peu à part, dans le hangar qui leur servait d’atelier. Nous 
reçûmes quelques subsides pour améliorer nos conditions de vie et le Génie nous fournit les matières 
premières : ainsi nous pûmes nous installer un peu mieux que nos prédécesseurs. 
 
Question : Y receviez-vous des visites ? 
 
JPL : Oui, de la part d’autres participants à l’opération Epervier avec lesquels je n’hésitais pas à 
entretenir de bonnes relations, en  dehors du travail normal : c’était profitable à tout le monde. Nous 
fûmes inspectés par plusieurs hautes autorités et nous rendîmes les honneurs à plusieurs reprises ; 
j’eus personnellement à guider le Ministre français de la Défense en personne - M. André Giraud - 
dans nos installations et sur le site opérationnel de la batterie. 
Par ailleurs, Bichon et moi nous efforcions de faire participer nos hommes aux activités françaises 
d’ensemble (à la course de cross d’Epervier, par exemple) et aux diverses cérémonies militaires : 
cérémonies des couleurs au camp Dubut (on y hissait les drapeaux français et tchadien), prises 



d’armes sur la base Sergent Kosseï. J’ai même eu à remettre un nombre impressionnant de médailles 
de la défense à des membres  de mon Détachement. 
 
Question : Quelles étaient vos relations avec les autochtones ? 
 
JPL : Peu fréquentes dans le travail, si ce n’est avec les différents postes de garde tchadiens qu’il 
fallait franchir avec prudence et circonspection lorsqu’on circulait, surtout la nuit. Notre Détachement 
bénéficiait des services de quelques « boys » tchadiens chargés de tâches ménagères (la lessive 
notamment) et parfois, contre rétribution supplémentaire, de nous cuisiner des plats locaux 
savoureux. 
Pour les personnels du Détachement, en période calme, les sorties « en ville » étaient soumises à 
autorisation de Bichon ou de moi-même; leurs soirées se passaient quelquefois à la « Rose des 
Vents », mi-bistrot mi-dancing situé non loin du camp Dubut au bord du fleuve Chari, où la bonne 
tenue était de règle. 
 
Question : Et la mission opérationnelle ? 
 
JPL : C’était évidemment la première de mes préoccupations et je m’efforçais de me rendre 
quotidiennement sur le site Hawk. Y aller de jour était relativement anodin. C’était beaucoup plus 
impressionnant de nuit, à cause du sentiment d’insécurité qu’on pouvait alors ressentir : d’une part 
les tchadiens avaient la rafale facile, d’autre part des animaux sauvages (des varans) se  promenaient 
en toute liberté. Je tire d’ailleurs mon chapeau à ceux de mes hommes qui assuraient la garde du site 
Hawk; leur tâche était tout particulièrement difficile comme le montra hélas, l’accident malheureux 
au cours duquel un soldat de mon Détachement, Mamadou Camarra, fut mortellement blessé par le 
tir au fusil de l’un de ses camarades à l’occasion d’une relève. 
Bichon et moi pouvions être joints en permanence grâce à une sorte de téléphone portable fourni à 
chaque autorité de l’opération Epervier; nous étions donc sous pression en permanence et nous nous 
efforcions de maintenir au sein du Détachement un bon esprit de sérieux et de disponibilité. C’est 
pourquoi je me rendis sur le site la nuit de Noël afin d’y apporter un peu de réconfort et d’y entretenir 
malgré tout la vigilance. 
 
Question : Avez-vous eu à résoudre des problèmes de discipline interne au Détachement ? 
 
JPL : Il n’y en a pas eu à mon niveau ; dans ce domaine, une fois seulement, j’eus à intervenir auprès 
du commandant du RIMA voisin pour faire sanctionner l’un de ses soldats qui s’était mal comporté à 
l’égard d’un de mes cadres. 
Si nos relations avec cette formation qui nous nourrissait furent bonnes, elles furent encore meilleures 
avec les légionnaires qui les remplacèrent. 
 
Question : La santé de vos militairesvous a-t-elle préoccupé ? 
 
JPL : Non, pas vraiment. Quelques cas de « tourista » sont apparus peu après notre arrivée et ont vite 
été réglés. Moi-même, j’ai eu un passage à vide en fin de séjour, dont la mise sous perfusion me 
guérit assez rapidement et qui ne me laissa pas de séquelles.  
Une préoccupation, essentielle au maintien du moral, fut d’aérer les hommes chaque fois que 
possible; à tour de rôle, la section « de repos » profita donc de sorties « touristiques »  encadrées, 
notamment pour aller voir des éléphants autour du Lac Tchad ou pour se rendre au marché indigène 
local. 
Pour ma part, j’ai gardé une bonne impression des relations personnelles que j’ai eues avec les 
autorités militaires et diplomatiques françaises et je suis très satisfait de la façon dont, dans 
l’ensemble, mon Détachement s’est comporté. C’est pourquoi, s’il le fallait, je serais prêt à 
recommencer. 



Annexe VII-6 

 

« L’interception vue du BCC » 

 
Interview -Témoignage de Bruno AZNAR 

 

 
Question : Qu’est ce que le Tchad évoque pour vous aujourd’hui ? 
 
B. Aznar : Deux séjours effectués comme officier de tir, l’un au sein du premier Détachement Epervier, 
parti de Chaumont en février 1986, l’autre en 1987 avec Epervier V pendant lequel j’ai commandé le 
tir qui a abattu le Tupolev. 
Pour mon premier départ, j’avais été détaché de la 2ème Batterie du 403 pour venir renforcer la B3; 
quoique qu’envisageant de me marier en juin 86, je m’étais porté volontaire au retour des écoles à 
feux de Biscarrosse; ma désignation est intervenue le dimanche 23 février au matin. Compte tenu de 
mon envoi au Tchad, j’ai d’ailleurs du reporter d’un mois mon mariage.  
J’étais alors sous-lieutenant ORSA (officier de réserve en situation d’activité) et j’avais rejoint dans 
Epervier I  la section de marche du lieutenant Peralta, formée en majeure partie de personnels venant 
de la B4. Mes souvenirs de ma première arrivée à N’Djaména sont encore précis : une odeur putride 
oppressante, la cellule d’une ancienne prison comme chambre de fortune…Après une première nuit 
sommaire, notre mission consista à reconnaître un emplacement pour y installer le site opérationnel 
de la batterie. Je me revois encore en train de procéder avec Peralta à la reconnaissance du site Hawk 
accompagnés du  maréchal des logis féminin Morel, responsable  du  piquetage… 
 
Question : Et votre arrivée au second séjour ? 
 
B. Aznar : J’étais passé lieutenant et je revenais en pays connu, donc pas de surprise.  En revanche, j’ai 
pu constater les travaux qui avaient été effectués par les Détachements précédents pour améliorer 
l’hébergement et mieux équiper le site Hawk, en particulier pour le mettre hors d’eau pendant la 
saison des pluies ou encore améliorer la mise à la masse des matériels. Hors mis les événements 
essentiels qui sont directement liés au 7 septembre, la différence entre les deux séjours m’apparaît 
reposer dans les efforts qui furent consentis pour rompre la routine, « aérer » nos personnels, 
notamment avec des missions d'accompagnement de convoi de carburant sur Moussoro (250 km 
nord de N'Djamena), leur faire découvrir un minimum le pays, … 
 
Question : Comment étiez-vous organisés dans Epervier V ? 
 
B. Aznar : La section de tir que je dirigeais comprenait un autre officier, qui venait du 401 en renfort : 
le lieutenant Guerrier. Une des deux autres sections était commandée par le lieutenant François, 
également du 401, auquel était adjoint le sous-lieutenant Mackowiack du 403; dans la troisième 
section de tir se trouvaient les lieutenants Boisgontier et Clot du 403. Sur le site Hawk, la relève entre 
sections de tir avait lieu à 8 heures ; la tenue de poste pouvait être de 4 ou 6 heures, avec en général 
une relève interne à 7 heures du matin pour que l’équipe descendante puisse  prendre le petit 
déjeuner sur place avant de quitter le site.  
Chaque section comprenait deux ensembles constitués chacun d’une équipe de tir, des deux servants 
des boîtes de jonction et d’un servant génératrice, plus un pool commun de dépanneurs à raison d’un 
sous-officier par spécialité technique.  
Le Superviseur Hawk ne montait sur le site qu’en fonction des circonstances, notamment pour 
procéder aux opérations techniques de vérification et d’entretien qui étaient planifiées semaine par 
semaine, en accord avec l’équipe de soutien du DSD. En général, nous faisions la maintenance de jour, 
parfois avec mise en oeuvre de l’IPCP pour palier l’indisponibilité passagère du BCC. Malgré le sérieux 



et le soin apportés, des "bourdes" restaient possibles sur le site, comme celle qui consista un jour à 
aller tester sur l’un des HPIR le châssis de l’autre, rendant ainsi la batterie complètement inapte au tir. 
Heureusement cela ne dura pas et ne se reproduisit pas… 

 
Question : Aviez-vous reçu un ordre d’opération et des consignes de tir précises ? 
 
B. Aznar : La batterie Hawk était placée en permanence en alerte « Action » et les ordres nous étaient 
donnés par notre employeur, l’Armée de l’air . Lors de la mise en place du Hawk au Tchad, à mon 
premier séjour, malgré nos demandes, des précisions nous manquaient concernant la clarification de 
certaines situations et  la conduite à tenir qui aurait du en découler. Nous n’avions alors ni définition 
de l’acte hostile ni consignes de secours officielles. Evidemment  les choses s’arrangèrent 
progressivement par la suite. 
Tout se passait en temps réel. C’est la Cetac qui exerçait le contrôle tactique et qui nous pilotait au 
coup par coup. Nous n’avions qu’une seule et unique consigne, voisine du « Tir prescrit »; elle nous 
prescrivait de ne prendre à partie que les objectifs qui nous étaient alloués. 
Nous étions en relation téléphonique filaire permanente avec notre officier de liaison ; nous pouvions 
parfois entendre les échanges entre la Cetac et des aéronefs amis (par l'intermédiaire d'une radio VHF 
fournie par les aviateurs et installée dans le BCC).  
Selon l’état de tension, nous avions l’obligation de maintenir 9 ou 18 missiles prêts au tir, ce qui nous 
donnait une latitude relative pour procéder à nos opérations d’entretien lorsqu’un seul peloton de tir 
était en alerte. Ce n’était pas le cas le 7 septembre puisque la menace était alors considérée comme 
étant maximale. 
 
Question : Les mesures de circulation aérienne étaient elles scrupuleusement respectées ? 
 
B. Aznar : En général oui pour l’aviation militaire amie, pas toujours pour la circulation civile ou 
étatique étrangère. En particulier, je me souviens que, deux jours après l’affaire du Tupolev, le 
lieutenant Boisgontier put suivre depuis le BCC les péripéties d’un C141 américain qui survolait 
indûment le Tchad ; cet aéronef fut d’abord identifié à vue par la Chasse française comme étant un 
bombardier Iliouchine donc présumé hostile (puisque la Libye en possédait plusieurs) ; il fut ensuite 
l’objet d’une séquence de tir engagée par l’un des Mirage F1 avant d’être in extremis reconnu comme 
étant américain par l’autre chasseur. Il y eut aussi un jet Suisse qui posa quelques problèmes ou 
d'autres "liners" traversant le volume interdit pour économiser du carburant… Cela apportait de 
temps à autre un peu d’animation dans une situation qui nous paraissait assez calme ; car, en dehors 
de ça, il n’y avait pratiquement pas pour le Hawk d’exercice d’entraînement à l’interception. 
 
Question : Venons en maintenant à l’affaire du 7 septembre 1987. 
 
B. Aznar : Voici ce qui se passe ce matin là. Avec mon équipe de tir, nous prenons notre tour de veille 
à 1 heure du matin ; à l’exception du décollage à une heure inhabituelle de 2 patrouilles de deux 
Mirage F1 (au lieu d’une plus fréquemment) vers 4 heures du matin, nous voyons approcher 
tranquillement l’heure de la relève lorsque le Centaure nous prévient, vers 6h55, de l’arrivée d’un 
aéronef suspect que nous avons presque en même temps en vidéo radar PAR erratique ; la taille 
importante de l’écho radar nous fait tout de suite penser qu’il s’agit d’un « gros poisson ». 
 
Après avoir entendu à la radio des appels répétés de la Cetac en direction de la patrouille de F1 
Condor Whisky que nous observons au radar à environ 50 nautiques au nord-ouest de N’Djaména et 
dont nous ne recevons pas les réponses, après nos vaines interrogations IFF, nous avons une détection 
PAR très correcte quand le « target » se trouve à environ 30 nautiques. Puis, sur ordre de la Cetac, 
nous accrochons  sans difficulté l’arrivant avec nos deux radars illuminateurs (nos HPIR) en mode 
ADP. Je fais ensuite passer le peloton Bravo en mode HPIR, estimant que son opérateur (le Mdl Haen) 



sera le plus expérimenté pour - si nécessaire - tirer avec cette configuration sur l’objectif potentiel en 
« avion s’en va ». 

Avec mon adjoint (l’adjudant Tédesco) nous alimentons régulièrement notre officier de liaison à la 
Cetac (le sous-lieutenant - volontaire du contingent - Orlandi) en brefs comptes - rendus sur la 
progression de l’aéronef inconnu. Peu avant 7 heures, comme de coutume, le lieutenant Guerrier 
toque à la porte et entre dans le BCC pour préparer la relève. Nous le prévenons qu’il se passe quelque 
chose et demandons que son équipe reste dehors ; lui se fait tout petit et reste à observer notre 
action. 
 
Nous annonçons un «In range » stable dès que l’aéronef se trouve à portée de tir mais nous ne le 
considérons pas encore vraiment comme étant hostile : ce n’est que lorsque nous voyons son altitude 
décroître que nous commençons à nous douter que l’affaire devient sérieuse. Mon adjoint actionne 
alors la sirène d’alerte du BCC.  
 
L’arrivant se rapproche et nous estimons, compte tenu de sa faible distance, qu’il ne sera possible 
d’effectuer qu’un seul tir en « avion vient » ; nous ne savons rien de ce qui se passe au sein de la Cetac 
(coupure du Centaure et activation du radar-leurre) ou sur les problèmes de brouillage électronique 
rencontrés par les Condor Whisky. Nous entendons à la radio l’ordre qui leur est donné de dégager et 
de se positionner utilement, puis nous arrive via notre officier de liaison l’ordre d’interception donné 
par le chef-contrôleur (le lieutenant Air Duhayon). Guerrier quitte alors le BCC pour aller voir dehors 
ce qui va se passer. 
J’autorise sans tarder le tir du peloton Bravo (qui est en mode HPIR). Haen exécute aussitôt mais je 
constate un décompte de 3 missiles au lieu d’un seul. Incident de tir, aucun missile n’a été mis à feu ! 
Je bascule immédiatement l’autorisation de tir au profit du peloton Alpha.  
Son opérateur (le Mdl Puntel) appuie sur le bouton feu, annonce quatre secondes après (une 
éternité…) le départ du missile dont le vacarme venant de l’extérieur nous confirme le décollage. Ce tir 
est effectué en mode ADP ; Puntel qui écoute naturellement le signal Doppler en observe la 
décroissance, ce qui annonce que l’interception a réussi. J’en rends compte à la Cetac tandis que 
Tédesco s’interroge sur la nature exacte de l’appareil  que nous venons d’abattre. 
 
Question : Et après ? 
 
B. Aznar : Je demande à la Cetac l’autorisation d’effectuer notre relève homme par homme ; avec son 
accord, Guerrier et son équipe prennent progressivement notre place dans le BCC. 
 Je me rends avec mon équipe jusqu’à l’échelon pour y prendre un café. Nous sommes en train d’y 
échanger nos premières impressions lorsque la sirène d’alerte de la base aérienne Kosseï retentit. 
Sans hésitation, les personnels de la section sautent dans une sorte de tranchée voisine tandis que je 
remonte au BCC voir si l'attaque est imminente. Il s'agissait d'une piste potentielle située plein nord 
de N'djamena et hors de la détection du PAR. 
Sur ces entrefaites, le lieutenant-colonel Air Dufour, responsable de la défense aérienne au Tchad, 
arrive en jeep sur le site Hawk suivi du Berliet de la section du lieutenant François. La relève complète 
de section s’effectue tout à fait normalement à 8 heures. 
De retour au camp Dubut, je pars en P4 avec le chef d’escadron Arnaud (le chef du Détachement 
Hawk) jusqu’au village de Farcha situé à faible distance, pour y voir ce qui reste de l’assaillant qui est 
reconnu comme ayant été un Tu-22. Ses munitions de moyen calibre (du 23 mm) explosent toujours 
au sol. Les restes humains nous permettent de comprendre que son équipage était constitué de 3 
hommes. 
 
Puis, près des installations du Détachement ALAT et des Commandos de l’Air, nous allons voir une 
bombe de 1.500 kg qui n’a pas été mise à feu et qui possède encore ses fixations d’arrimage dans 



l’avion. En effet le Tupolev a été frappé avec ses trappes de largage ouvertes et c’est ce qui conduit à 
l'expulsion de ses bombes au moment de l'impact. 
 
Je ne me souviens pas en détail de la suite de la journée; je me rappelle bien,  en revanche, la décision 
d’installation dans le local du Service de semaine du Détachement Hawk du déclencheur d’une 
sonnerie destinée à alerter le camp Dubut ; par la suite, la mise en œuvre intempestive de ce moyen 
d’alerte y  sèmera à deux reprises une certaine agitation.  
J’eus aussi à remplir un compte-rendu type Otan et à fournir au commandement d’Epervier un 
compte-rendu manuscrit sommaire de l’interception. 
 
Question : Quand êtes vous rentré en France ? 
 
B. Aznar : Le 7 novembre, un peu en avance  par rapport au reste du Détachement, car j’eus à me 
présenter le 9 à Paris à deux très hautes autorités militaires qui étaient d’abord le général d’armée 
Schmidt (le Chef d’état-major de l’armée de terre) puis le général d’armée aérienne Saunier (le Chef 
d’état-major des armées).  
Le premier me félicita chaudement, le second le fit moins chaleureusement et seulement après avoir 
demandé aux deux pilotes de Mirage F1 qui m’accompagnaient (les Condor Whisky) comment ils 
avaient fait pour ne pas intercepter eux-mêmes le Tupolev. Sa déception était perceptible… 
 
Dans les mois qui suivirent, je participai au sein du régiment à la réalisation d’un montage à base de 
diapositives destiné à mettre en exergue la réussite tchadienne du 403. Avec mon chef de corps (le 
colonel Petit) et le chef d’escadron Arnaud, nous le présentâmes notamment à Chaumont à 
l’Inspecteur de l’Artillerie (le général de corps d’armée Valéry), à Paris aux officiers stagiaires du 
CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires), à Mourmelon à l’Inspecteur général de l’Armée de Terre 
(le général d’armée Berthier). C’est ce qui donna au lieutenant-colonel Vidaillet, qui était alors en 
poste à l’inspection de l’artillerie, l’idée d’en faire dériver  par le SIRPA une vidéo VHS qui sera réalisée 
et intitulée « Hawk et Epervier ». 
 
C’est le 28 février 1988 à Chaumont que je reçus la Croix de la Valeur Militaire (avec citation à l’ordre 
du corps d’armée), remise par le général Martinie commandant l’ACA1. Sept autres membres du 
Détachement furent récompensés à cette occasion. J’appris plus tard que le lieutenant Air Duhayon 
avait reçu la même décoration mais ornée seulement d’une étoile de bronze. 
 
Question : Quel est votre sentiment, plus de vingt ans après ? 
 
B. Aznar : Celui d’avoir fait et bien fait mon devoir, en toute simplicité et sans état d’âme. Pourtant, 
qu’en aurait-il été si la Cetac avait conduit autrement l’interception ?  Plus tard, en France, voulant 
souligner l’action exemplaire du chef de la Cetac, le lieutenant-colonel Dufour me confia : « A la place 
de Duhayon, je ne sais pas si j’aurais pris les mêmes décisions…». Tout le monde n’exprima pas cette 
juste reconnaissance de son rôle car il faut bien reconnaître que le dépit et le ressentiment furent 
grands chez certains hommes en bleu-ciel; il y en a peut-être même encore qui minimisent aujourd’hui 
le succès du Hawk. 
 
Le général Gallieni a dit, à propos de la bataille de la Marne : « Je ne sais pas qui l’a gagnée, mais je 
sais bien qui l’aurait perdue !». Alors pour le Tupolev de N’Djaména, je ne sais pas à qui revient le plus 
grand mérite de l’avoir abattu, mais je sais bien qui en aurait porté l’opprobre si, comme ce fut le cas 
du Crotale le même jour à Abéché, le Hawk n’avait pas atteint sa cible. 
 
Donc, selon moi, c’est bien l’excellent travail fourni par la collectivité des opérateurs et dépanneurs du 
Hawk et l’efficacité de ce système d’arme qui doivent être justement crédités du fait d’armes 
exceptionnel du 7 septembre 1987. 



Annexe 43    Les décorés du 403ème régiment d’artillerie  
Quartier d’Aboville à Chaumont-Semoutiers - 23 février 1988 

 

 
 


