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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ANTI-TERRORIST 

ACTIVITY OF SPECIAL UNIT "SAS" 

 

DES ASPECTS THÉORIQUES ET PRAGMATIQUE D’UNE ACTIVITÉ DE LA 

SUBDIVISION “SAS” CONTRE LE TERRORISME 

 

Parmi tous les célèbres un spécial aérien service (Special Air Service, ou SAS) 

britannique,probablement doit etre la mailleure subdivision spéciale selon une lutte contre 

le terrorisme. Ses éléments sont – Special Projects (SP) team (Un commandement des 

projets spéciaux) – un peloton essentiel contre le terrorisme. Un aérien service spécial et sa 

subdivision Counter Revolutionary Warfare Squadron (CRW). Un escadron 

antirévolutinaire militaire furent basé en 1942. Leur état-major situé au Héréforde 

(Grande-Bretagne). SP commandement se compose à peu près de 80 personnes, dont sont 

décroisés en 4 pelotons seize personnes dans chacun. Pendant le cycle des cours SP 
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collabore avec autre escadrons. Et lorsqu'un acte de terroriste se produit, un peloton 

combatif se partage en un aperçu,des tireurs de précision et un groupe d’enlèvement. Tous 

les SAS-escadrons ont un devoir d’assumer un gardes combatives à travers d’une section 

antirévolutionaire militaire. Les cycles d’entraînements dans CRW-escadrons 

communément durent un croissants six mois. Vu le terrorisme, à l’exception des groupes 

spéciaux à propos de l’approvisionnements physique des cas, existe un département d’une 

exploration des opérations, dont non seulement conclut l’interrogations d’une lutte 

tactiques contre leterrorisme, mais aussi exploite un aménagement unique pour SP-

commandement. Dans particulier, des grenades, des degrés spécialisés pour faire les 

opérations spéciales dans les trains,les avions les aménagement nocturne.  

Une particularité d’une formation des militaires SAS se conclut de ce que chaque 

combattant doit savoir tous les méthodes pour une lutte entières contre le terrorisme. Pour 

avoir le résultat SAS enseigne tous ses escadrons avec l’aide des cycles d’entraînements. 

C’est pourquoi les travailleur SAS considèrent comme les spécialistes avec un bon niveau 

selon une lutte contre le terrorisme: premièrement tous eux savent parfaitements utiliser 

l’arme mais aussi les méthotes de combat; deuxièmement, assurent les cycles 

d’entraînements administrés. 

Organisationnel SAS a deux commandements: les Rouges et les Bleues dont au 

total se compose de 65 personnes Dans chaque groupe il y a les tireurs de précision et des 

experts. Un art de SAS, d’une façon comme allemand GSG-9 et autrichien “Kobra”, se 

conclut d’une application habile  de l’arme. Pour avoir du succès en tir fut expressément 

exploité un cap d’étude essentiel, durant six semaines. Pendant ce cycle les soldats doivent 

faire à peu près 2000 exercices. Les habitudes contractées s’épurent par la suite à l’heure 

des gardes combatives SP-commandements. Le principal dans le travail c’est une approche 

maximale des entraînements pour une ambiance combative pendant les opérations à 

propos de délivrance, dont le rôle avancent les citoyens civiques.  

L’enseignement antiterroristique SAS et la pratique selon une délivrance des 

otages se facilite d’une façon qu’ici individuelement acceptent une participation les 

membres du gouvernement y compris le premier-ministre. Pour assurer une mobilité de 

SAS utilisent (dans un cas de besoin) des forces aériennes royales C-130, dont toujours 



demeurent dans une réserve, parce qu’en n’importe quel époque leurs bienfaits peuvent 

servire  pour le service.  

Disposé de n’importe quel groupe special selon une lutte contre  le terrorisme se 

détermine non seulement d’une qualité des cycles d’entraînements et une quantité des 

habitudes  selon une délivrance des otages, capturé dans un avion, en autos , mais aussi 

une participation pragmatique des combattants immédiat dans une liquidation des 

terroristes. SAS accepta une participation dans des opérations antiterroristiques. Surtout 

dans l’Irlande arctique et empocha des rappels approbateurs de la part du département 

britannique.  

Intéressant ce que, nombreuses formations dans le monde entier, en particulier 

nouvelles-Zélandiens et australiens, aussi utilisent le nom SAS. Une longue époque 

continuent des débats à propos  d’utilisation d’un légendaire spécial groupe (Special Boat 

Service, ou SBS) britannique pour une lutte contre le terrorisme. Donc il en existent des 

idées différentes, mais des experts divers pensent, que SBS non fut déployé, si n’avait pas 

eu lieue une échelle incident terroristique, dont SAS décela individuelement.  

SAS et SBS, d’une façon célèbre, agissent ensemble pendant un dépistage des 

agencements explosifs. Justement à cause de la force pendant la formation des  

combattants SAS ce service se porte  assuré sur le sol, et dans l’air et sur la mer.ça montre 

encore un coup positive de l’enseignement de chaque combattant SAS. Théoriquement  on 

peut décrire la situation, lorsque les actes terroristiques peuvent se produirent dans 

plusieurs places en meme temps dans un pays.  

Un exemple pareil put être un enlèvement simultané de plusieurs plates-formes 

pétrolières dans le Mer arctique. Bien sur que, c'est une fantaisie, mais même un cas pareil 

est prévu par les spécialistes de SAS et SBS. Donc, si un cas pareil se produit, des services 

spéciaux sont prêt à réagir adéquatement. Il fautdire qu’entre SAS et SBS existe un grand 

degré de collaboration. Donc SAS est un mailleur partenaire dans un échange de 

l’information à propos d’une lutte contre le terrorisme.  

Des combattants de ce service administré déléguèrent leur expérience aux 

collègues de The United States` Delta Force, the FBI`s Hostage Rescue Team (HRT), 

France`s GIGN, Germany`s GSG-9, Spain`s GEO, the Royal Dutch Marines et SAS-un 



groupes et la Nouvelle-Zélande. Cet échange de l’information eut un grand effet et 

sensiblement contribua une augmentation d’habitudes dans une lutte contre le terrorisme 

dans le monde entier. Des combattants de SAS avancèrent d’une façon des conseileurs 

pendant les études des subdivision selon une lutte contre le terrorisme dans les pays 

différents.  

Mérite une attention le fait qu’avant à une époque déterminé exista une méfiance 

de SAS contre le service spécial israélien MOSSAD. À cause de cela SAS abandonna 

accepter une participation dans n’ importe quel études ni programmes communes d’un 

échange d’information. Cependant le dernier temps les liens entre ces deux groupes 

spécieux se stabilisèrent, qui fait éventuelement la possibilité des opérations 

antiterrorustique communes.  

Des combattants SAS acceptent non seulement la participation immédiate dans 

l’arrêt des actes terroristiques, mais accordent des consultations avec les services pareilles 

d’autres pays à propos de l’organisations des opérations spéciales. Comme ça, six 

combattants SAS, deux officiers et quatre officiers d’une composition aînée furent adressé 

à Lime dès décembre 1996 jusq’à avril 1997, pour aider au gouvernement pérouant de 

resoudre un problème d’un enlèvement un otages.  

Dans un aboutissement de cette opération on a sauvé 71 persones de 72 otages. 

Une chance dans la lutte contre le terrorisme se conclut d’une collaboration des 

subdivisions du monde entier. Vu une expérience positive et des contresens des collègues, 

on peut conjurer des facteurs négatives, dont accompagnent les opérations spéciales, et 

aussi prendre un armement les meilleures méthodes de la lutte contre terrorisme. 
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