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Dissimuler un secret 
en pleine lumière

Détourner son ennemi de la vérité en la cachant derrière l’évidence.

En 1940, l’Allemagne victorieuse sur le continent européen entame une vaste offensive
aérienne pour conquérir  l’Angleterre. Après plusieurs mois de combats, elle renonce
malgré son avantage numérique de deux contre un. Jusqu’à la fin de la guerre, cette
victoire presque inespérée est associée uniquement au courage et à l’opiniâtreté des
Happy Few, ces quelques pilotes qui combattent les avions ennemis pourtant plus
 nombreux.  Placés sous le feu des projecteurs, ces chevaliers modernes ne dévoilent pas
les secrets des coulisses de cette Bataille d’Angleterre…

Grâce à des stations installées le long de la Manche, la Grande-Bretagne écoute les
communications de l’Allemagne. Des spécialistes basés à Bletchley Park brisent les
codes secrets allemands pour décrypter les  préparatifs des raids aériens. Des radars sont
installés pour surveiller déclencher l’alerte dès l’arrivée des avions ennemis. Une vaste
or gani sation de commandement recoupe les informations  collectées et coordonne les
efforts de toute la défense. Les avions de chasse décollent à bon escient et au bon
moment, guidés vers leurs objectifs par radio. C’est ainsi que les équipages allemands
sont interceptés à chaque raid par des pilotes moins nombreux, mais bien informés.

Eprouvée par les bombardements allemands, la popu lation est maintenue dans l’igno-
rance des écoutes, des alertes radars et des ordres transmis par radio et salue le courage
des Happy Few tout aussi réel que leurs exploits. Face à la supériorité de son adversaire,
l’Allemagne cède avant d’avoir découvert les raisons réelles de sa défaite.

Mettre en pleine lumière le fait le plus évident dissimule à son ennemi son secret le
plus précieux.
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Attaquer un ennemi au cœur 
de son dispositif

Frapper son ennemi à l’endroit le plus douloureux.

En 1982, l’Argentine envahit les îles Malouines. La Grande-Bretagne se voit contrainte de
mobiliser une imposante armada pour reprendre ces terres isolées de l’hémisphère sud.
A des milliers de kilomètres de ses bases les plus proches, l’Aéronavale britannique
 complète sa flotte de guerre par une multitude de navires de transport qui  doivent lui
assurer autonomie et autosuffisance.

Une fois positionnée dans la zone disputée, l’armada  britannique utilise ses sous-marins
pour immobiliser la marine ennemie dans ses ports. Les troupes terrestres argentines
se retrouvent ainsi isolées sur des îles en cerclées de navires britanniques. Afin de  des-
serrer l’étau sans pouvoir débarquer de nouvelles forces, l’Argentine fait usage du nou-
veau missile antinavire français, l’Exocet. Le 4 mai, deux chasseurs bombardiers
décollent du  continent et s’approchent à basse altitude de la flotte  britannique. Une fois
le missile tiré, la tête chercheuse  électronique se fixe sur le HMS Sheffield qui est tou-
ché, prend feu puis coule. Malgré cette perte militaire, l’opération britannique n’est pas
remise en cause et les Argentins recommencent le 25 mai. Ce second missile coule le
cargo  Atlantic Conveyor qui transporte un important matériel destiné aux com ma ndos
débarqués pour reprendre les îles. En raison de l’éloignement avec la métropole, le ravi-
tail lement est essentiel et la perte est sévère. Un repli est  envisageable car l’hiver austral
approche.

Toutefois, les opérations aériennes s’arrêtent. En effet, les livraisons du missile français
se sont arrêtées dès le début du conflit. Le manque de munitions sauve la marine bri-
tannique malmenée par ce coup porté au dedans et non au dehors de son dispositif.

Eviter une attaque frontale pour une frappe au point  décisif force son ennemi au repli.
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