Crow vs Crow
Les 36 Stratagèmes illustrés
par Olivier TERRIEN & Jérôme MUGUET

Préface
Voici soixante-dix ans une croisade alliée débarquait sur les côtes de la Normandie pour libérer
l'Europe des puissances des ténèbres. Aujourd'hui, Guerrelec, Chapitre français de l'Association
des Old Crows (AOC) basée aux Etats-Unis, fait partie une croisade vieille de 50 ans pour dont le
but est d’assurer que le feu des projecteurs est braqué sur la guerre électronique et plus
largement, la guerre sur le spectre électromagnétique dans les concepts de sécurité nationale, la
doctrine, la tactique et la technologie de nos nations. De nombreux chapitres de l’AOC sont
installés dans ces mêmes nations dont les armées courageuses ont porté de lourds sacrifices sur
les côtes de la France en 1944.
Des smartphones omniprésents aux satellites orbitaux, "l'électronique" et le spectre
électromagnétique sur lequel sont transmises les données, sont une partie clé de la vie
quotidienne moderne. La jeunesse d'aujourd'hui a une capacité innée à utiliser l’électronique sous
toutes ses formes et de les démultiplier de façon jamais imaginée par les adultes. La perspicacité
de l'auteur de ce livre démontre combien nous devons fournir des ouvrages ciblés vers les jeunes
afin de les aider à comprendre non seulement la dépendance quotidienne de la société à
l'utilisation du spectre électromagnétique, mais comment il a été, est et sera l'espace de bataille de
l'avenir.
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Écrit par un membre prolifique de l'AOC, Olivier Terrien capture la complexité, l'intrigue et la
myriade d’applications de cette spécialité de la guerre que nous, Vieilles Corneilles, chérissons.
Les exemples destinés au public plus jeune mais que les adultes trouveront aussi utiles, expliquent
notre domaine aux non-initiés. Les lecteurs de tous les âges trouveront combien ce livre mérite
d’être découvert.

Wayne L. Shaw III, Lt. Col., USAF (retired)
Président, AOC International

Association of Old Crows
En plein conflit vietnamien, les aviateurs de l’US Air Force qui ont pris part aux opérations souhaitent
créer un forum d’échanges sur les aspects techniques et opérationnels de la guerre électronique (GE).
De cette volonté est née aux Etats-Unis en 1964, l’Association of Old Crows (AOC) qui réunit des
professionnels et des industriels de la guerre électronique. Sur ce modèle, 75 chapitres nationaux ont
été fondés par la suite et notamment le chapitre français dénommé Guerrelec. L’AOC rassemble
aujourd’hui 17 000 personnes à travers le monde.

www.crows.org
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