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Le Seal Team Six, l'unité d'élite qui a tué Ben Laden

La mort du chef d'al-Qaida est le fait de ce groupe antiterroriste composé des meilleurs
éléments de la marine américaine. Il est moins connu que la Delta Force, son alter-égo pour
les opérations aéroportées.

Le Navy Seal Team 6 est « l'élite de l'élite » de l'armée américaine. Une unité chargée exclusivement de
l'antiterrorisme dont la composition exacte n'est pas connue, affirment les spécialistes, et dont certains éléments,
deux douzaines d'après des officiels américains, ont contribué dans la nuit de dimanche à lundi à la mort d'Oussama
Ben Laden, au nord du Pakistan.

Le Pentagone, le département américain de la Défense, possède un état-major chargé spécifiquement des
opérations spéciales : le Commandement des opérations spéciales (Socom). Celui-ci chapeaute environ 50.000
militaires américains chargés de ces opérations au sein des armées de terre, de l'air, de la marine, du corps des
Marines et du Joint special operations command (JSOC).

Ce dernier, explique Eric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R)*, est un
état-major chargé en particulier des opérations les plus secrètes. « Il fait appel à plusieurs unités, appellées 'black
units' (unités noires) aux États-Unis en raison de la nature de leurs missions, explique cet expert. Leur nombre exact
n'est pas clairement établi ». Parmi ces unités, on trouve le Navy Seal Team Six mais aussi la Delta force
(l'équivalent du GIGN français).

« Des nageurs de combat, ultra-entraînés »

Les membres du Navy Seal Team Six sont des nageurs de combat bénéficiant d'un très haut niveau d'entraînement
et bénéficiant du matériel le plus moderne. « Ils entrent dans cette unité en y postulant ou en étant choisi », explique
Jean-Jacques Cécile, journaliste spécialisé Défense et ancien membre des services de renseignement militaire
français*². Ils sont rattachés à la Marine mais agissent dans le cadre du JSOC. « Un peu comme les hommes du
GIGN sont rattachés à la gendarmerie mais agissent sur ordre d'un préfet ou du ministre de l'Intérieur », d'après Eric
Denécé. Seal est un acronyme de Sea, Air, Land (terre, air, mer).

À la différence des autres unités du JSOC, le Team Six, comme la Delta Force, est exclusivement chargée des
missions anti-terroristes. Chacune des unités du JOSC est composée de quelques centaines d'hommes. Leur
nombre exact n'est pas connu. Le Team 6 comprend entre 100 et 200 hommes selon les estimations.

Les forces spéciales américaines accomplissent globalement le même type d'opérations. La différence entre elles
réside dans « le mode d'insertion, la manière dont elles parviennent en zone de mission », précise Jean-Jacques
Cécile. Le Team Six est ainsi habitué des opérations subaquatiques quand la Delta Force est spécialiste des
opérations aéroportées. Pour autant, chaque unité doit pouvoir mener les deux techniques d'insertion. Mais un autre
critère subiste quant au choix de déployer telle ou telle unité. Il s'agit, selon Jean-Jacques Cécile, de la disponibilité
des unités en question.

Le Team Six peut enfin être mis à disposition de la CIA qui, dans la nuit de dimanche à lundi, commandait l'opération
qui a abouti à la mort d'Oussama Ben Laden.

* Auteur de Forces spéciales. L'avenir de la guerre ?, réédité en 2011.
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*² Dernier ouvrage paru : Pirates en eaux somaliennes, Nouveau monde, 2010.

Post-scriptum :
http://www.lefigaro.fr/internationa...
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