
FABRIQUE DU CONSENTEMENT ET GUERRE PSYCHOLOGIQUE

Afin de virtualiser le champ  politique, les ingénieurs sociaux se sont beaucoup  inspirés des méthodes de la 
guerre contre-insurrectionnelle. Fabriquer le consentement du peuple exige de savoir contourner, neutraliser, 
annihiler les risques de révoltes de sa part. Face aux diverses insurrections qui ont émaillé le 20ème siècle, 
guerres de décolonisation, révolutions, guérillas, soulèvements et conflits sociaux déstabilisant le pouvoir, 
des officiers militaires de divers pays ont cherché à formaliser des tactiques de contre-insurrection, 
autrement dit les techniques de la répression réussie de toute forme de résistance populaire au pouvoir, si 
possible permettant de tuer la contestation dans lʼœuf avant même quʼelle nʼapparaisse. Les manuels les 
plus connus sont ceux de Roger Trinquier, La guerre moderne, David Galula, Contre-insurrection : théorie et 
pratique, et Frank Kitson, Low-intensity operations : subversion, insurgency, peace-keeping .
Le général britannique Frank Kitson (né en 1926, aujourdʼhui à la retraite) a occupé les fonctions et obtenu 
les décorations les plus hautes, dont «  Commander-in-chief, Land Command »  (CINCLAND) de lʼarmée 
royale de 1982 à 1985, général aide-de-camp  de la reine Elizabeth II de 1983 à 1985, et Grande Croix de 
Chevalier de lʼOrdre de lʼEmpire britannique. Après des années dʼexpérience sur le terrain et de nombreux 
faits dʼarmes (Kenya, Malaisie, Irlande du nord, Malouines), il a rédigé un manuel dans lequel il consigne 
une synthèse des méthodes à employer par un corps dʼarmée qui cherche à sʼimposer à une population 
locale qui lui résiste. Ce livre aux tirages confidentiels nʼa jamais été traduit dans notre langue et nous nʼen 
connaissons que cinq exemplaires dans les bibliothèques universitaires françaises (voir le catalogue 
SUDOC). De fait, la diffusion à un large public de ce texte pourrait à elle seule faire basculer des équilibres 
géopolitiques entiers. Le journaliste dʼinvestigation Michel Collon nous résume ainsi le contenu de ce Graal 
de la pensée politique:
"Tout général quʼil soit, Kitson considère que la répression militaire et policière classique nʼa aucune chance 
de réussir sans une «  campagne pour gagner les cœurs et les esprits », quʼil appelle «  guerre psychologique 
stratégique ». Que recouvre ce terme mystérieux ? Cela se clarifie quand on examine lʼensemble des 
méthodes prônées, et utilisées, par Kitson :
- Former tous les cadres importants des ministères (Armée, Affaires étrangères…) aux techniques de «  psy 
ops » (manipulations psychologiques de lʼopinion).
- Monter de « pseudo-gangs »  qui recueilleront un maximum dʼinformations. Mais qui, surtout, en menant 
des « coups » attribués à lʼennemi, permettront de le discréditer.
- Employer les «  forces spéciales »  (SAS) pour réaliser des attentats qui seront attribués à lʼennemi afin 
dʼaugmenter la tension et justifier la répression.
- Créer des diversions, par exemple en provoquant une « guerre de religions ».
- Fabriquer de faux documents (« black propaganda ») qui seront attribués à lʼennemi afin de le discréditer.
- Infiltrer des agents, ou recruter des traîtres (par chantage ou corruption), au sein des organisations de 
lʼadversaire toujours afin de le discréditer, voire de provoquer des scissions.
- Militariser lʼinfo de la BBC et y censurer totalement le point de vue adverse.
- Filtrer lʼinformation à destination de la presse internationale, et sʼy assurer des complicités.
- Fournir des documents photographiques pour influencer lʼopinion.
- Utiliser des journalistes comme espions sur le terrain.
- Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment « dépolitisé ».
- Mettre en place et populariser de faux mouvements « spontanés », présentés comme neutres et 

indépendants, en réalité financés et téléguidés afin de diviser et affaiblir le soutien au camp adverse."
- http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2008-03-06%2015:24:44&log=articles 
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