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ÉDITORIAL
Cher Amis,

Ceci marque la fin d’une OPEX de grande envergure, qui a permis de freiner puis
de stopper brutalement la progression des groupes terroristes en les combattants
dans des conditions difficiles (Opération Serval 2013/2014), puis de préserver la paix
et de soutenir les populations sur places en luttant contre le terrorisme dans l'ensemble du Sahel. Ce sera l’opération « Barkhane » qui durera 7 années (2014/2021).
Cette opération cèdera sa place à une force internationale dite « Task force européenne TAKUBA».
La FNV3OF a souhaité vous retracer les 8 années des opérations « Serval » et « BARKHANE » et rendre hommage aux
55 militaires français tombés au Sahel dont 49 d’entre eux sont « Morts pour la France.

ÉDITORIAL

Le 10 Juin 2021, le Président de la République, Emmanuel MACRON, a annoncé la fin
de l’opération « BARKHANE » pour laquelle 5100 militaires français sont actuellement déployés au Sahel.

Nos soldats, hommes et femmes, sont régulièrement envoyés dans des opérations extérieures où ils côtoient la mort,
la souffrance, la peur et le doute. Depuis environ un demi-siècle, avec les premières Opex, revenir d’opération n’est pas
chose aisée, retrouver son environnement habituel, partager avec les siens… Autant d’actes et de gestes qui ne sont
pas toujours aussi faciles que l’on croit et qui méritent tout notre soutien et notre bienveillance.
Actuellement, nos forces armées restent déployées en outre-mer pour l’opération « Résilience ». Celle-ci est centrée
sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que l’engagement interministériel contre la propagation de la COVID-19.
En Juin 2022, la section Oise et IDF des Vétérans OPEX-ONU-OTAN France inaugurera sa première stèle en hommage
aux soldats « morts pour la France » en Opérations Extérieures (OPEX) sur la commune de Pont-Sainte-Maxence (OISE).
Ce projet était une promesse faite aux parents du Caporal-chef Alexandre VAN DOOREN, « mort pour la France » au
Mali, le 16 mars.2013.
L’aboutissement de ce projet nous procure une grande fierté et nous réconforte dans nos missions quotidiennes. Cette
stèle sera un lieu de recueillement pour tous, familles, membres, adhérents et partenaires afin de faire perdurer :
Le Devoir de Mémoire, l’entraide, la solidarité et notre soutien in conditionnel à l’ONACVG et à son œuvre, le « Bleuet
de France »
Si vous aussi, amis lecteurs, vous partagez ses valeurs, rejoignez-nous !!!

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
Alain DAGUZAN

Vice-président départemental ONACVG 74 • Président fédéral des Vétérans OPEX-ONU-OTAN France
Président de la 543ème section des Médaillés Militaire de Thonon les Bains
Président de la section de l’Union Nationale des Combattants de Publier
Président de la section de l’Union Fédérale d’Evian Les Bains
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Le Général d'Armée François LECOINTRE, chef d’état-major
des armées (CEMA), a fait ses adieux aux armes le 21 Juillet
2021 à l'Hôtel National des Invalides à Paris. Cette cérémonie, présidée par monsieur Emmanuel Macron, président de
la République et chef des armées, s'est déroulée en présence
de madame Florence Parly, ministre des armées, de Madame
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, et de hautes autorités militaires et civiles, venus rendre hommage à un soldat d'exception.

Après s’être incliné devant le drapeau du 3e régiment d’infanterie de marine, régiment commandé par le général d’armée François LECOINTRE de 2005 à 2007 et au sein duquel
il a servi à plusieurs reprises, le président de la République
suivi du chef d’état-major des armées a passé en revue les
troupes présentes sur les rangs avant de saluer le carré
Vrbanja (les Forbans) qui regroupait une partie des anciens
marsouins (surnom des soldats d’infanterie de marine) engagés dans l’assaut mené contre les forces serbes à Sarajevo le 27 mai 1995 pour la reprise du pont de Vrbanja, dernière
charge à la baillonette de l’Arméé Française.
Dans son allocution, le Président de la République a rappelé : « Je vous ai choisi pour exercer les fonctions de chef
d’état-major des armées, parce que je voulais donner du sens
au commandement des armées de la Nation. Je savais que
votre compétence, votre autorité, votre loyauté vous permettraient, sous mon autorité, d’assumer la lourde charge de l’emploi des forces armées et du commandement de l’ensemble
des opérations militaires. »

Après 37 ans au service de la Nation et des Armées, le Général d'Armée François LECOINTRE quittera ses fonctions ce
jour à minuit. Le général d'armée Thierry BURKHARD a été
désigné pour lui succéder.
L’ensemble des membres et adhérents de la Fédération
Nationale des Vétérans OPEX-ONU-OTAN France (FNV3OF)
se joint au Président Fédéral, M. Alain DAGUZAN, pour vous
souhaiter, Mon Général, une retraite pleine de vie et de santé
et trinquons à celle-ci, mais ……….

François Lecointre

Adieu aux armes du Général
d'Armée François Lecointre

ATTENTION À LA POUSSIÈRE,
MON GÉNÉRAL
Vous souhaitant, Mon Général, une bonne continuité dans
vos prochaines activitées, et serons très honorés de vous
compter parmi nos membres en tant que Vétéran d’honneur,
mon Général.
Source : EMA - Ministère des Armées

Remerciements à ses frères d’armes
LES FORBANS • 21 Juillet 2021
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CEMAT

Le général Pierre SCHILL est élevé au rang et appellation de
Général d'Armée et nommé Chef d'Etat-Major de l'Armée de
Terre ce 22 juillet 2021 par le Président de la République. Il
succède au Général d'Armée Thierry BURKHARD, qui a pris
ses fonctions de Chef d'Etat-Major des Armées.
Le Général d'Armée Pierre SCHILL est né le 10 septembre
1967 à Chalons sur Marne (51).
Saint-cyrien de la promotion Lieutenant Tom MOREL (19871990), il choisit à la fin de sa scolarité de servir dans l'arme
des Troupes de Marine. Après avoir suivi sa formation de
Chef de Section à Montpellier, il est affecté au 3e Régiment
d'Infanterie de Marine (3e RIMa) à Vannes. A la tête de sa
section, le Lieutenant SCHILL est successivement engagé
dans les opérations Epervier au Tchad, Oryx en Somalie et
en ex-Yougoslavie à Sarajevo.
Promu Capitaine en 1994, il est désigné pour servir au Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique en Polynésie (RIMaP-P) comme Officier Adjoint.
En 1996, il rejoint Le Mans pour commander la 2e Compagnie
de Combat, « les boucs » du 2e RIMa. Il est déployé en Albanie ainsi qu'en République Centrafricaine.
En août 1999, il est affecté à l'Ecole Spéciale Militaire de
Saint-Cyr, en qualité d'Officier Supérieur Adjoint, pour encadrer les Sous-Lieutenants des promotions De la France
Combattante, Chef d'Escadrons Raffali et Bicentenaire de
Saint-Cyr (1999-2002).
Lauréat du concours du cours Supérieur d'Etat-Major
(CSEM), il suit à partir de 2002 l'enseignement dispensé à la
116e promotion du CSEM puis intègre la 11e promotion du Collège Interarmées de Défense (CID actuelle Ecole de Guerre).
Breveté du CID en 2004, le Lieutenant-Colonel SCHILL retrouve, la même année, la garnison de Vannes et le 3e RIMa
où il occupe les fonctions de Chef du Bureau Opérations et
Instruction (CBOI).
En 2004, il est déployé en République de Côte d'Ivoire dans
le cadre de l'opération Licorne comme Chef Opérations du
Groupement Tactique Interarmes n°2 (GTIA 2) à Man. En
2006, il est affecté à la division Plans Programme Evaluation (PPE) de l'Etat-Major des Armées comme Officier Traitant. Durant trois années, il contribue à la préparation des
auditions parlementaires du Chef d'Etat-Major des Armées
(CEMA). En 2008, ses travaux portent sur l'application de
la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) aux
Armées dans le cadre de la rédaction du Livre Blanc sur la
Défense et la Sécurité Nationale. Puis, il participe à l'élaboration de la Loi de Programmation Militaire 2009-2014 dans

le contexte de la pleine application de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF) au Ministère de la Défense.
Promu Colonel en 2009, il est désigné pour commander le 3e
RIMa. Chef de Corps, il est notamment déployé au Sénégal
en 2011 dans le cadre d'une manœuvre amphibie interalliée. A l'issue de son temps de commandement, le Colonel
SCHILL fait partie des auditeurs de la 61e session du Centre
des Hautes Etudes Militaires (CHEM) et de la 64e session de
l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Adjoint au Chef de l'Etat-Major particulier du Président de
la République (CEMP) à partir de l'été 2012, il est notamment
chargé des Opérations Militaires, de la Programmation Militaire et du Budget de la Défense.

CEMAT / général PIERRE SCHILL

général d'armée Pierre SCHILL

Nommé Général de Brigade en 2017, il prend le Commandement de la 9e Brigade d'Infanterie de Marine (9e BIMa) dont
l'Etat-Major est à Poitiers. En 2019, il est désigné pour occuper les fonctions de Chef de la Division emploi des Forces de
l'Etat-Major des Armées.
Le 22 juillet 2021, il est élevé au rang et appellation de Général d'Armée et nommé Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre.
Le Général d'armée Pierre SCHILL est Officier de la Légion
d'Honneur, Commandeur de l'Ordre National du Mérite, titulaire la Croix de la Valeur Militaire avec deux citations.
Marié, il est père de trois enfants.
Mon Général, le Président Fédéral, Alain DAGUZAN ainsi que
tous les membres de la FNV3OF vous félicitent pour cette
promotion.
Source : EMA - Ministère des Armées
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opération BARKHANE
L'opération SERVAL s'est achevée le 31 juillet 2014. Déclenchée le 11 janvier 2013 à la demande du gouvernement
malien, cette intervention militaire a permis de stopper
l'offensive djihadiste qui menaçait Bamako et de mettre
fin à l'organisation industrielle du terrorisme qui s'était développée dans le nord Mali. Puis elle a permis de transférer
la mission de stabilisation du Mali aux partenaires maliens
ainsi qu'aux forces de l'Organisation des Nations Unies
(ONU) à travers la mission multidimensionnelle intégrée
des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).
Le caractère transfrontalier de la menace terroriste, notamment lié à la nature désertique de la zone sahélienne, requiert
d'agir dans une zone vaste comme l'Europe par une approche régionale permettant de traiter les ramifications de l'organisation
terroriste et de contrer des mouvements transfrontaliers dans la bande sahélo-saharienne (BS)
Cette approche doit permettre :




d'appuyer les forces armées des pays partenaires de la BSS ;
de renforcer la coordination des moyens militaires internationaux;
d'empêcher la reconstitution de zones refuges terroristes dans la région.

C'est dans cet esprit que l'opération BARKHANE a été lancée le ler août 2014.

UN PRINCIPE FONDATEUR: LE PARTENARIAT...

opération BARKHANE

CONTEXTE

L'opération BARKHANE repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la BSS. Elle vise en priorité à favoriser
l'appropriation par les pays partenaires du G5 Sahel de la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT), sur l'ensemble de la
BSS.
Cette logique de partenariat structure les relations entretenues par BARKHANE avec les autres forces engagées dans le processus de stabilisation au Mali et dans la région du Liptako-Gourma : la MINUSMA, l'European Training Mission Mali (EUTM) et les
forces armées des pays concernés.

AVEC LE G5 SAHEL ET LES FORCES PARTENAIRES
Le G5 Sahel regroupe cinq pays de la bande
sahélo-saharienne : le Burkina Faso, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Créé en
février 2014 à l'initiative des chefs d'État de la
région, le G5 Sahel est un cadre institutionnel
de suivi de la coopération régionale, destiné
à coordonner les politiques de développement et de sécurité de ses membres.
Le 2 juillet 2017 à Bamako, à l'occasion d'un sommet du G5 Sahel réalisé en présence du Président de la République française
Emmanuel Macron, les chefs descinq États de la BSS ont officiellement annoncé la mise en place d'une force conjointe du G5
Sahel (FC-GS Sahel). Constituée d'environ 5000 hommes, elle est destinée à coordonner, sur les frontières, la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé menée par les armées des pays du G5 en vue de créer un environnement favorable au développement socio-économique de la région.
Le Sommet de Pau, qui a réuni en janvier 2020 les dirigeants du G5 Sahel, et le président de la République française, a conduit à
un renforcement de la coopération entre la France, la FC-G5 Sahel et les forces partenaires à travers un véritable partenariat de
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opération BARKHANE

combat, tendance qui avait marqué l'année 2019. Récemment, lors d'opérations d'ampleur, l'intégration des forces partenaires
a ainsi représenté 50% du volume des troupes engagées. La FC-G5 Sahel conduit également des opérations en autonomie, et
de manière coordonnée avec BARKHANE.
Le 30 juin 2020, le sommet de Nouakchott
a de nouveau réuni les chefs d'État des
pays membres du G5 Sahel et le Président de la République française en vue
de faire le point de la mise en oeuvre
de la feuille de route convenue lors du
Sommet de Pau et d'évaluer la situation
au Sahel. A cette occasion ont été réaffirmés la poursuite de la lutte contre le
terrorisme avec détermination et une
meilleure cohérence d'ensemble, l'absolue
nécessité du renforcement des capacités
militaires des États, l'objectif du retour
de l'État et des administrations dans les
zones fragilesainsi que de la mobilisation
des ressources pour le développement de
l'espace G5 Sahel.
Au mois de février 2021, un nouveau sommet à N'Djamena au Tchad permettra de mesurer les succès un an après celui de Pau.
 En savoir plus : www.g5sahel.org

AVEC LA MINUSMA
La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), établie par la résolution
2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 avril 2013, est un acteur majeur dans la résolution du conflit au nord du Mali.
Elle est pour la France une partenaire privilégiée.

La composante militaire de la MINUSMA est structurée autour d'un état-major basé à Bamako et
d'unités déployées à travers le Mali.
Une vingtaine de Français est insérée dans cet
état-major et dans les états-majors de secteurs
à Gao, Kidal, Tombouctou et Mopti. Le poste de
chef d'état-major de la MINUSMA est occupé par
un général français.

La résolution 2531 adoptée le 29 juin 2020 par le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour la sixième fois le mandat
de la MINUSMA en le portant jusqu'au 30 juin 2021. L'effectif de la
MINUSMA est d'environ 15 000 soldats et policiers.
Le texte adopté autorise la MINUSMA à utiliser tous les moyens nécessaires à l'exécution de son mandat. Par la résolution, le Conseil
décide que la première priorité stratégique de la MINUSMA reste
l'appui à la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, par tous les acteurs maliens concernés.

Toujours selon la résolution, il est décidé que la deuxième priorité
stratégique de la MINUSMA est de faciliter la mise en oeuvre par
les acteurs maliens de la stratégie de stabilisation du centre du Mali, de manière globale. Cela en vue de protéger les civils,
de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir l'autorité de l'État, la présence de l'État et des services sociaux de
base au centre du Mali.
 En savoir plus : www.minusma.unmissions.org

AVEC EUTM MALI
La Mission européenne de formation de l'armée malienne (EUTM Mali) a été lancée le 18 février 2013, à la suite de l'adoption de la
résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle s'inscrit dans le cadre de l'approche globale conduite par l'Union
européenne(UE) pour renforcer la sécurité au Mali et au Sahel.
La mission EUTM Mali est structurée autour d'un état-major à Bamako et
d'un camp de formation et d'entraînement à Koulikoro.
La Franc concourt actuellement avec une vingtaine de militaires, essentiellement des conseillers ou des officiers de liaison, experts de haut niveau.
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Le cinquième mandat, qui a commencé à l'été 2020 étend l'action de l'EUTM
à l'ensemble du Mali et aux pays du G5
Sahel, il a pour vocation le conseil (non
permanent) et l'entraînement des postes
de commandement, voire des batail-

Le rôle d'EUTM Mali consiste à entraîner et conseiller l'armée malienne,
afin d'améliorer ses capacités en vue de garantir l'intégrité territoriale
du Mali, sous le contr8le des autorités civiles. Cela se matérialise par
l'entraînement d'unités du niveau compagnie avant leur déploiement en
zone d'opérations, la formation de cadres et d'instructeurs dans des domaines spécialisés (tir, secourisme de combat, lutte
contre les engins explosifs improvisés...). Le conseil en organisation est assuré par des officiers supérieurs experts dans leur
domaine auprès de l'état-major des armées et des états-majors d'armée. Ce conseil se fait aussi en région au travers d'équipes
mobiles qui forment aux procédures opérationnelles les états-majors (EM) de région qui assument une charge organique, mais
aussi opérationnelle.
Depuis le début de sa mission, près d'une dizaine de bataillons maliens ont été formés et équipés par l'EUTM Mali, certains
ont déjà bénéficié d'un cycle de réentraînement. Environ 2000 stagiaires suivent chaque année une formation dispensée par
l'EUTM, d'une durée d'une à huit semaines.
 En savoir plus : www.eutmmali.eu

STRATÉGIE MISE EN OEUVRE
La stratégie sahélienne de la France vise à ce que les États partenaires acquièrent la capacité d'assurer leur sécurité de façon
autonome. Elle repose sur une approche globale (politique, sécuritaire et de développement) dont le volet militaire est porté par
l'opération BARKHANE, conduite par les armées françaises.
Dans le contexte actuel, l'effort de BARKHANE porte sur la lutte directe contre la menace terroriste, l'accompagnement des
forces partenaires, l'appui des forces internationales et les actions en faveur de la population de façon à permettre un retour
progressif à la normale dans les zones où l'autorité des États était remise en cause.
La complexité de l'environnement amène donc BARKHANE à mettre en oeuvre des actions ciblées, convergeant vers le même
état final recherché et regroupées en trois objectifs complémentaires :

opération BARKHANE

lons. Pour cela, la durée du mandat est allongée de deux à quatre ans
et prévoit une première phase de montée en puissance avec un objectif
de 1000 conseillers déployés d'ici l'été 2022 (le précédent mandat était
constitué d'environ 650 militaires en provenance d'une vingtaine d'États
membres).

 La lutte contre les GAT qui vise à réduire la menace terroriste et à entraver la liberté d'action des GAT en les privant
de leurs moyens de combat, par le démantèlement de leurs caches d'armement, de munitions, d'explosifs et de moyens
de communication.
 L'appui aux armées partenaires dont le but est de mettre les GAT à portée des armées des pays du GS. Cela passe par
le soutien de la montée en puissance et du redéploiement de nos partenaires pour qu'ils puissent prendre l'ascendant de
manière durable. Elle suppose de les former, de les appuyer sur le terrain et de les accompagner au combat
 L'action au service de la population qui vise à encourager celle-ci à se tourner vers les armées partenaires pour
assurer sa sécurité et réduire la capacité d'influence des GAT. Elle cherche à créer les conditions du retour de l'État, des
services publics et du développement et apporte une aide directe à la population.
Ces trois objectifs sont étroitement liés car
l'affaiblissement des GAT nécessite l'établissement d'un lien de confiance entre les
populations et leurs armées.
BARKHANE développe au Sahel une stratégie zonale de résolution de crise. Elle s'appuie sur les capacités de ses partenaires
en BSS pour concentrer son effort dans la
région des trois frontières, tout en restant
capable d'intervenir dans l'ensemble de la
BSS si besoin.
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MAINTENIR LA PRESSION SUR LES GROUPES ARMES TERRORISTES
Afin de participer à la stabilisation du Sahel, BARKHANE
poursuit la lutte contre les GAT, principalement dans la
zone des trois frontières en leur interdisant la possibilité de
reconstituer des zones refuges, en coupant leurs flux logistiques et en accompagnant les forces partenaires pour
les aider à faire face aux défis sécuritaires.

Par ailleurs, BARKHANE porte aussi son effort contre les cadres des organisations terroristes pour les affaiblir :
 Abou Abderahman al Maghrebi, considéré comme le numéro deux et leader religieux du Groupe de soutien à l'islam
et aux musulmans (GSIM), a été neutralisé près de Tombouctou en octobre 2019;
 Les forces françaises de l'opération BARKHANE, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé le djihadiste Abdelmalek Droukdal, émir d'AI-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le 3 juin 2020, après avoir capturé, le 19 mai au cours
d'une opération héliportée, le djihadiste Mohamed el Mrabat, cadre majeur de l'État Islamique au Grand Sahara (EIGS);
 Bah Ag Moussa, chef militaire au sein du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), a été neutralisé dans
la région de Ménaka le 10 novembre 2020.

ACCOMPAGNER LES ARMÉES DES PAYS PARTENAIRES
Dans la perspective de la prise en compte autonome de la lutte contre le terrorisme par les armées des pays partenaires, la
BARKHANE met en oeuvre un véritable partenariat militaire de combat L'objectif est d'appuyer la volonté politique et militaire
des pays du G5 Sahel de garantir une sécurité collective et coordonnée en BSS. Les formations et les opérations conduites avec
les forces armées locales participent à la construction des armées de demain.
Le partenariat militaire de combat avec les forces armées du G5 se traduit dans un premier temps par le renforcement
des instructions opérationnelles.

opération BARKHANE

Les opérations visent à réduire la liberté d'action des terroristes et à les priver de leurs moyens de combat, par le
démantèlement de leurs caches d'armement, de munitions,d'explosifs et de moyens de communication.

Les forces armées partenaires et la FC-GS Sahel poursuivent chaque jour
leur montée en puissance opérationnelle par le biais des formations menées avec BARKHANE et les autres acteurs internationaux.
De ce fait, les formations dispensées par BARKHANE ou les forces françaises prépositionnées au Gabon et au Sénégal s'attachent à faire progresser les stagiaires dans les domaines du tir de combat, de la lutte
contre les engins explosifs improvisés et du sauvetage de combat. Elles
s'attachent également à former les cadres au processus d'élaboration
des ordres et à la préparation et à la conduite des missions.
Un effort particulier a été mené sur l'année 2020:
 Plus de 5100 militaires maliens, tchadiens et nigériens ont participé à un partenariat de combat : détachements
d'instruction opérationnels ou techniques, préparation d'opération, patrouilles et opérations conjointes, instructions au
tir, sensibilisation a, droit international humanitaire...
 Pour le seul Mali, les militaires français ont formé plus de 3700 soldats maliens soit l'équivalent de vingt compagnies.
 Ces soldats maliens ont été formés à travers 127 actions conjointes d'accompagnement au combat, principalement
dans le cadre de contrôle de zone (patrouilles conjointes, reconnaissance, bouclage...) et 71 actions de préparation à
l'engagement avec des instructions techniques ou tactiques (topographie, maniement de l'armement, transmissions,
secourisme au combat...).
 Dans le domaine aérien, depuis le début d'année, ce sont près de 60 soldats maliens qui ont suivi la formation pour
les guetteurs aériens tactiques avancés (GATA), permettant aux partenaires de gagner en autonomie pour guider leurs
appuis aériens. Les soldats français de l'armée de Terre partagent également leurs compétences dans le domaine de la
défense des emprises comme c'est le cas à Labbézanga et Boulikessi.
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Au cours du dernier quadrimestre 2020, BARKHANE a formé une compagnie du 71° bataillon de sécurité et d'intervention (BSI) de
Dosso au Niger. Au mois de décembre 2020, BARKHANE s'est entraîné avec le 33° régiment de commandos parachutistes (RCP)
à HOMBORI avant d'être engagé ensemble en opération. Plus globalement, la France conseille, équipe, forme et accompagne les
forces armées des pays du GS, dont la FC-GS Sahel.
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Le partenariat militaire de combat se concrétise véritablement à l'issue de ces séquences par la conduite d'opérations
bipartites, multipartites ou des opérations conjointes transfrontalières dans des dispositifs intégrés.
La montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa) se traduit non
seulement par la constitution d'un capital d'expérience au combat, mais également par l'acquisition de savoir-faire dans de nouveaux domaines. La constitution d'Unités légères de reconnaissance et intervention (ULRI) contribue à
améliorer la mobilité des unités partenaires et permet de disposer d'unités
possédant un niveau adapté, dans la perspective d'engagements aux côtés de
BARKHANE.
Ce travail de partenariat s'inscrit dans la durée et contribue à l'opérationnalisation des armées africaines.

FOCUS SUR LES UNITÉS LÉGÈRES DE RECONNAISSANCE ET
D'INTERVENTION
La formation théorique et tactique des Unités légères de
reconnaissance et d'intervention (ULRI) vise à doter les
forces partenaires d'unités rapides, extrêmement mobiles
et à même d'aller combattre les GAT au coeur de leurs zones
refuges. La Force BARKHANE accueille des soldats des FAMa
qui viennent s'instruire au nouveau concept d'ULRI, développé depuis plusieurs mois pour traquer les GAT. Ce concept
repose sur un nouveau type de combat mené à la fois à
moto et en pick-up. L'idée principale est de redonner de la mobilité aux unités des FAMa avec des véhicules faciles à
entretenir et pour lesquels on trouve des pièces absolument partout dans la bande sahélo-saharienne.

DONS DE MATÉRIELS AUX FORCES ARMÉES PARTENAIRES
Les remises de matériels militaires relèvent de la même logique,
car elles contribuent à renforcer les capacités opérationnelles
des forces partenaires.
Une importante quantité a d'ores et déjà été remise aux unités des
armées des cinq pays sahéliens, notamment celles armant la FCG5 Sahel. Ce sont des véhicules et du matériel tel que des postes de
transmission assurant l'interopérabilité des contingents de chaque
pays composant la force conjointe.
Ainsi, une compagnie de chaque pays du G5 Sahel appelée à armer le fuseau Centre de la FC-GS Sahel dans la région des trois
frontières (Burkina Faso, Mali et Niger) a été équipée en 2019 à hauteur de 13 pick-up avec leur armement de bord, de 4 véhicules lourds et du matériel de transmission.
Par ailleurs, le 10 octobre 2019, l'ambassadeur de France au Burkina Faso a procédé à la remise de 34 pick-up, de leurs mitrailleuses 12.7 et postes de transmissions, aux Forces armées du Burkina Faso (FABF).
Début décembre 2019, la Force BARKHANE équipe l'armée malienne pour former les ULRI citées plus haut. En 2020, deux compagnies maliennes ont ainsi été formées à Gossi et à Ménaka et 32 pick-up et 40 motos ont été livrés au Mali pour compléter
l'équipement de ces unités.
Le 16 septembre 2020 a eu lieu la cérémonie de cession des matériels (20 motos, 12 pick-up, équipements de protection balistique et matériel de service en campagne) au profit de l'ULRI de Gao qui était en cours de formation par la Task force TAKUBA.
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AGIR POUR LES POPULATIONS
BARKHANE AGIT AU BÉNÉFICE DE LA POPULATION LOCALE
Lors de chaque opération, en particulier avec les forces partenaires, des aides médicales gratuites sont proposées à la population. Elles constituent de réelles occasions de dialogue et favorisent l'acceptation de la force par la population. Elles participent
indirectement à l'efficacité des opérations militaires qui visent à contribuer au retour de la sécurité.

Des actions de formations ont été conduites afin
d'améliorer l'aptitude des FAMa à développer des
projets au profit des populations. D'ores et déjà,
des projets initiés conjointement sont maintenant
suivis en totale autonomie par les FAMa.

En 2020, 76 projets civilo-rnilitaires ont été menés au profit de la
population. Parmi ces réalisations, on relève notamment 3 projets
d'adduction d'eau, 13 projets d'agropastoralisme, 20 projets en lien
avec l'éducation, l'énergie et l'accès à l'information.
Financés par BARKHANE, certains projets ont été conduits et réalisés par les forces armées maliennes, en autonomie.

Ces actions CIMIC s'inscrivent dans une dynamique globale ayant pour objectif de consolider durablement les gains de la
sécurisation du territoire. Elles sont complémentaires des solutions mises en oeuvre par les acteurs français et régionaux du
développement, avec lesquels BARKHANE dialogue régulièrement et agit en étroite coopération.
Ainsi, la mission pour la stabilisation du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) a déployé un expert à Ménaka auprès de BARKHANE en mars 2019, et un autre à Gao en février 2020. BARKHANE appuie
la mission de stabilisation pour des projets majeurs comme la réhabilitation d'une centrale électrique et la mise en place de sa
maintenance, le renforcement capacitaire d'un commissariat avec l'achat de véhicules, de motos, l'amélioration des infrastructures, etc.
Par ailleurs, sur l'année 2020, BARKHANE a réalisé en moyenne plus de 35 consultations et plus de 350 soins par jour au profit
des populations malienne, tchadienne et rigérienne.

L'IMPULSION DU SOMMET DE PAU
Le 13 janvier 202Q lors du Sommet de Pau, le Président de la République et ses
homologues du GS Sahel ont réaffirmé leur détermination à lutter ensemble contre
les groupes terroristes qui opèrent au Sahel. Pour cela, ils ont décidé de mettre en
place un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel : la "Coalition pour le
Sahel". Celle-ci est constituée de quatre grands piliers : le combat contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États dans la région, l'appui au
retour de l'État et des administrations sur le territoire et l'aide au développement.
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SAVOIR-FAIRE DES FAMA

BARKHANE agie également en conduisant ou en soutenant des
projets qui apportent une aide directe aux populations : accès à
l'eau, à l'énergie, à la santé ou à l'éducation.

La Force BARKHANE prend une part active au sein du premier pilier, celui du combat contre le terrorisme, et dans le cadre du renforcement des capacités militaires
des États de la région (deuxième pilier). Cette participation militaire française accentue, d'une part, son effort dans la zone des
trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso) car l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) s'y est renforcé. D'autre part, BARKHANE
donne aux États de la région les moyens de renforcer leur capacité à assurer eux-mêmes la sécurité de leur territoire. La
participation de la France dans ce domaine existe déjà mais est renforcée, avec l'appui de l'ONU, de l'Union Africaine (UA), de
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'UE, sur les actions de formation, d'entraînement
et d'équipement.
Le Sommet de Pau constitue un « sursaut » après l'épreuve. Il est intervenu après une série d'attaques multiples et répétées
contre les armées des pays du GS Sahel, qui ont payé un lourd tribut dans la lutte contre les GAT, mais également après le
tragique incident d'hélicoptère qui, en novembre 2019, a coûté la vie à treize militaires français.
Pour autant, ce sursaut, face à un adversaire qui a changé de visage, n'a été possible qu'en s'appuyant sur les résultats accumulés par BARKHANE : la lutte contre les GAT, la connaissance du terrain, les progrès accomplis jusque-là par les armées
partenaires, jeunes, et en reconstruction. Le Sommet de Pau a prolongé les efforts de structuration et de synchronisation des
plans de campagne entrepris depuis l'été 2019.
Ce sursaut s'est fondé sur une triple exigence : la concentration, la coordination, et la continuité des efforts. C'est l'alignement
de ces trois exigences qui a permis de renverser le rapport de force et de déstructurer l'ennemi.
 En savoir plus : www.coalition-sahel.org
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RENFORCER LA COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES
Le Sommet de Pau a aussi impulsé la poursuite de l'internationalisation des
contributions militaires à la lutte contre le terrorisme, car la taille du théâtre
d'opérations et la nature de l'ennemi nécessitent de fédérer des énergies,
des initiatives et des moyens complémentaires pour apporter une réponse
complète à la menace terroriste. Cette volonté a été réaffirmée par le chef
d'état-major des Armées, le général Lecointre, à l'occasion de son audition
devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat. À ce titre, il a souligné l'importance de l'internationalisation
et de l'européanisation de la force du GSS et de la Force BARKHANE.

Afin de s'adapter à cette nouvelle Coalition, 600 militaires supplémentaires ont été déployés, notamment pour densifier deux
Groupements tactiques désert (GTD) et les groupements "logistiques" et "transmission".
Toutefois, à terme, la forme et les missions de ce renfort pourront évoluer pour que BARKHANE, qui est en constante évolution,
accueille et favorise le déploiement de nos partenaires européens engagés dans la Task Force TAKUBA, et plus généralement
dans la construction de la "Coalition pour le Sahel".
Le Sommet de Pau a conforté et renforcé la coopération entre BARKHANE et la FC-GS Sahel, à travers notamment la mise en
place d'un mécanisme de commandement conjoint(MCC) qui a atteint sa pleine capacité opérationnelle le 13 mars 2020. Le
MCC est une structure constituée de plusieurs éléments distincts qui contribuent directement à la coordination des actions
de la Force Barkhane, de la FC-G5 Sahel et des forces partenaires. Il permet la systématisation des opérations conjointes et
coordonnées.
De ce fait, il incarne la forme la plus aboutie du partenariat relatif à l'organisation du commandement, de l'aptitude à la planification et à la conduite des opérations conjointes. Le MCC s'organise autour de trois éléments distincts :
 Un Détachement de liaison et de contact (DLC) de la FC-GS Sahel déployé au sein du Poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) de BARKHANE;
 Une cellule de partage du renseignement (fusion cell) ;
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Aussi, la "Coalition pour le Sahel" initie une coordination renforcée destinée à raccourcir les circuits de décision, notamment
pour apporter un soutien plus rapide aux partenaires, et favoriser la circulation du renseignement.

 Le Poste de commandement conjoint (PCC), coeur de la coordination et désormais pleinement opérationnel depuis
mars 2020. Celui-ci se compose d'officiers et sous-officiers des différents pays composant la FC-GS Sahel, ainsi que
d'une vingtaine de soldats français de la Force BARKHANE.
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UN VÉRITABLE PARTENARIAT DE COMBAT
Après Pau, le partenariat militaire opérationnel est devenu un véritable partenariat de combat, qui a inversé le rapport de force
et l'incertitude, dans la région destrois frontières, au bénéfice des forces partenaires.
La coordination renforcée et le mécanisme de commandement conjoint ont permis d'obtenir des résultats concrets et encourageants : le travail commun entre BARKHANE et les forces partenaires dans un poste de commandement, et l'autonomie acquise
par les partenaires pour la conduite de leurs propres opérations. L'efficacité des manoeuvres tactiques a été démultipliée par
la coordination des déploiements coordonnés de plusieurs unités provenant du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
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Avec la concentration, la coordination, et la continuité de leurs efforts,
BARKHANE et les forces partenaires ont permis de transformer les victoires tactiques, en succès opératifs, mais aussi de déstructurer l'EIGS
dans la région des trois frontières.
Le premier semestre 2020 a été le théâtre d'une participation et d'une
coordination inédite. Par exemple, près de 5000 militaires ont été déployés pendant un mois sur le terrain, pendant l'opération MONCLAR. Au
second semestre, une autre opération d'ampleur baptisée BOURRASQUE
a été conduite par 3000 militaires dont 1600 Français, 1100 Nigériens et
300 Maliens. Les résultats de ces opérations de ratissage sans précédent ont pu être exploités, dans l'espace et dans le temps,
grâce aux outils de coordination et de planification mis en place.
Ils ont été également exploités par la complémentarité des actions menées, au sol et dans les airs, pour traquer les GAT partout
où ils tentent de se réfugier, et lorsqu'ils tentent de se cacher lors des opérations d'ampleur au sol.
Grâce à ces efforts, les armées partenaires ont pu se réapproprier les régions, et réinvestir leurs camps, tels Labbézanga, et ont
engrangé des succès tactiques comme à Mondoro et Boulikessi à la fin du mois de janvier 2021.

L'ENGAGEMENT DES EUROPÉENS AU TRAVERS DE TAKUBA
Dans la même perspective, dans le cadre de la Coalition Sahel et de l'effort porté dans la zone des trois frontières, et à la demande des autorités
maliennes, la France a proposé le déploiement de la Task Force TAKUBA.
Depuis l'été 2020 et sous le commandement de BARKHANE, elle est engagée pour conseiller, assister et accompagner au combat les FAMa jusqu'à
ce qu'elles acquièrent une complète autonomie.
Cette force, composée de quelques centaines de militaires issus de nations européennes, disposant d'une capacité de réaction rapide, est mise
en place depuis l'été 2020 (Initial operational capability - IOC) et atteindra
sa pleine capacité au milieu du mois de mars 2021 (Full operational capability - FOC) avec notamment 1 poste de commandement (HQ), 2 Task Group (franco-estonien et franco-tchèque) et une QRF héliportée armée par les Suédois. Elle a reçu pour
mission d'accompagner l'armée malienne dans sa mission de contrôle du Liptako.
Constituée de forces spéciales en raison de leur capacité à agir dans un contexte de forte autonomie, elle prend à son compte
des missions conventionnelles de conseil, d'assistance et d'accompagnement au combat (3A) des FAMa (forces conventionnelles), jusqu'à présent assurées par la Force BARKHANE dans le Liptako. Sa mission sera conduite à partir d'un réseau de points
d'appui (pour le moment Gao et Ménaka où le HQ de la force est installé) lui permettant de rayonner dans sa zone d'action en
coordination avec la coalition.
Le déploiement de cette Task Force européenne marque une avancée majeure dans la prise en compte de la crise en BSS. Elle
constitue également un nouveau pas dans l'autonomisation des FAMa au Mali et un dispositif adaptéaux évolutions de la menace
des groupes armés terroristes.

LE DISPOSITIF
LE PLUS IMPORTANT DÉPLOIEMENT FRANÇAIS EN OPÉRATION EXTÉRIEURE
Après le renfort de 600 militaires décidé lors du Sommet de Pau, ce sont désormais 5 100 militaires qui sont déployés, dans le
cadre de l'opération BARKHANE. Depuis le 31 juillet 2020, ils sont placés sous le commandement du général de division Marc
Conruyt, qui opère depuis un poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) unique, stationné à N'Djamena au Tchad.
Le dispositif de BARKHANE s'articule autour des trois points d'appui permanents : Gao au Mali, Niamey au Niger et N'Djamena au
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VOLET TERRESTRE
Au Mali, le volet terrestre est essentiellement constitué de deux Groupements tactiques
désert (GTD), avec environ 1 500 militaires répartis sur la plateforme opérationnelle désert de Gao et différents détachements à Kidal, Tessalit, Ménaka, Gossi et Tombouctou.
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Tchad. Pour pouvoir agir dans les zones les plus reculées, aux côtés des armées partenaires, des détachements sont également
déployés sur des plateformes désert relais ou sur des bases avancées temporaires.

Par ailleurs, un détachement de 50 militaires estoniens du Scout Battalion Estonie participe à la défense de cette plateforme depuis août 2018.
Au Tchad, en plus de la base située à N'Djamena, le dispositif militaire français s'appuie
sur deux emprises où sont stationnés des détachements : le camp Capitaine Michel Croci à Abéché, dans l'est du pays et le camp
de Faya-Largeau, dans le nord. Au Niger, en plus de la base située à Niamey, le dispositif s'appuie sur l'emprise située à Aguelal.

VOLET AÉROTERRESTRE
Les moyens aéroterrestres jouent un rôle essentiel dans la conduite des opérations,
en conférant à la force la souplesse et les capacités d'élongation indispensables pour
prendre l'ascendant sur l'adversaire. Barkhane est ainsi équipée d'une vingtaine d'hélicoptères de combat et de manoeuvre.
Trois hélicoptères lourds de transport britannique CH-47 Chinook sont déployés à Gao
depuis mi-juillet 2018. Ils sont pleinement opérationnels depuis le 16 août 2018 et renforcent la capacité opérationnelle et logistique de BARKHANE. En 2020, les Britanniques
ont effectué plus de 1000 heures de vol pour 4670 personnels et près de 400 tonnes de fret transportés.

VOLET AÉRIEN
Les moyens aériens sont répartis sur deux bases aériennes projetées principales : à
Niamey au Niger et à N'Djamena au Tchad. Idéalement situées, mettant en oeuvre des
capacités de combat et logistiques, ces plateformes jouent un rôle majeur au sein de
l'opération BARKHANE La présence d'avions de transport et de ravitaillement en vol permet de s'affranchir des élongations du théâtre et de rapidement atteindre tout point de
la BSS.
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La présence d'avions de combat et de drones permet de faire peser une menace permanente sur nos adversaires et de les frapper le cas échéant. Aujourd'hui, sur ces deux «
plots », la force dispose de 7 Mirage 2000 C ou D, de 5 à 8 avions de transport tactique et
stratégique et de 3 drones REAPER.

FOCUS : LES DRONES, MOYENS DE
RECONNAISSANCE, DE RENSEIGNEMENT
ET D'APPUI ESSENTIELS
BARKHANE dispose de trois drones qui sont équipés de capteurs optroniques, de systèmes de désignation et de moyens de transmission de
données en temps réel qui leur confèrent une capacité de reconnaissance
précise, de jour comme de nuit. Ces drones effectuent des missions au
profit de BARKHANE ou des forces partenaires dans les domaines :
• de la reconnaissance : chercher, visualiser et confirmer des points
d'intérêt ou des informations;
• de la surveillance : observer des zones importantes du terrain, sur lesquelles la force n'est pas déployée, pour déceler toute activité des GAT;
• de l'appui : fournir des images en temps réel au profit des unités déployées en opération;
En décembre 2019, les drones Reaper ont été armés de bombes guidées
laser GBU-12. Cet armement est déjà employé par les chasseurs et ses
effets sont parfaitement connus et maîtrisés.

La composante aérienne forme avec les moyens
de l'artillerie et de l'aérocombat, une chaîne d'appui
cohérente, robuste et réactive, dont l'efficacité repose sur une fine coordination. Elle est également
en mesure d'intervenir de façon autonome sur des
objectifs planifiés ou sur alerte en appui des forces
partenaires en n'importe quel point de la BSS.
Le commandement de la composante-air de la force
interarmées de l'Afrique centrale et de l'Ouest (jFAC
AFCO), situé sur la base aérienne 942 de Lyon mont
Verdun, coordonne et planifie l'emploi de l'ensemble
de ces moyens aériens ainsi que ceux mis à la disposition de la Force BARKHANE par nos alliés.

UN DÉFI LOGISTIQUE
UNE VÉRITABLE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Le défi logistique de la Force BARKHANE est de pouvoir mener en permanence et de façon simultanée
des opérations dans toute sa zone d'action. Dans un
espace vaste comme l'Europe, au climat exigeant
pour les hommes comme pour les matériels, le dispositif logistique de BARKHANE repose sur une planification fine, afin de ne jamais interrompre le soutien des unités ou ralentir le rythme opérationnel.
Si la nature et l'emploi des drones armés en BSS ne diffèrent pas de ceux
d'aéronefs pilotés et armés, les Reaper armés complètent ainsi utilement
les moyens existants de la Force Barkhane, face à un ennemi particulièrement fugace, tout en garda nt la décision humaine au cœur du processus de ciblage.
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La complémentarité des moyens « chasse » et drones permet des interventions coordonnées, en appui des opérations des forces terrestres ou en toute autonomie si nécessaire.

Le ravitaillement des emprises par la terre se fait par le biais de convois qui peuvent atteindre une centaine de véhicules.
Flexible, la Force BARKHANE peut se déployer longtemps et loin des centres aujourd'hui contrôlés par les forces partenaires.
Dans ce cadre sont utilisées des livraisons par air (LPA) pour ravitailler les emprises les plus isolées en utilisant les capacités
tactiques d'aérolargage des avions de transport déployés.
L'appui logistique de BARKHANE s'articule autour de :
 trois points d'appui permanents (N'Djamena, Gao, Niamey), dont deux bases aériennes projetées à Niamey et N'Djamena;
 huit bases avancées temporaires (Kidal, Tessalit, Menaka, Tombouctou, Aguelal, Gossi, Faya, Abéché);
 trois points d'appui maritimes à Dakar, Abidjan et Douala.
Enfin, les partenaires européens de la France apportent un soutien
important dans ce domaine.
Les missions espagnoles MARFIL, disposant d'un avion de transport
déployé au Sénégal depuis le lancement de l'opération SERVAL en
janvier 2013, et MAMBA disposant d'un avion déployé au Gabon depuis
mars 2014. En moyenne, le détachement MARFIL assure environ 15%
des acheminements intra théâtre (personnel et fret).
Au niveau international, les États-Unis aussi offrent une contribution
dans les domaines du ravitaillement en vol (près de 40% en 2019), du
transport stratégique (12% des passagers et 9% du fret pour l'intra
théâtre en 2019) et du renseignement.
Ponctuellement des avions de transport militaire allemands et canadiens assurent l'acheminement de matériels au profit de
la Force BARKHANE.
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BILAN CHIFFRE DE L'ACTION DE BARKHANE

L'IMPLICATION DES FORCES PRÉPOSITIONNÉES
La préparation militaire operationnelle des forces militaires des pays du GS Sahel est un des piliers de l'action de BARKHANE.
Toutefois, cet effort est global, et les forces francaises pré-positionnées en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale y participent en complément des actions de la Force BARKHANE.
Ainsi, les éléments français au Senegal participent également a l'effort sur les actions de préparation à l'engagement opérationnel des unités appartenant à la force conjointe GS Sahel et des bataillons des pays engagés dans les opérations au sein de
la MINUSMA.
Au total, en 2020, 48 opérations de coopération régionale ont permis la formation de près de 1278 soldats du Burkina Faso, du
Mali, de la Mauritanie et du Niger.
De la même façon, les éléments français au Gabon participent à cet effort à travers des détachements d'instruction techniques
et opérationnels. 343 soldats tchadiens ont été formés par le biais de 22 opérations de coopération en 2020.
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Quarante et un militaires sont «morts pour la France»
depuis le lancement de l’Opération BARKHANE :

 Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs,
le 25 novembre 2019
 Maréchal des logis Romain Salles de Saint Paul, 5e régiment
d'hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019

 Adjudant Thomas Dupuy, commando parachutiste de l'air n°10,
le 29 octobre 2014

 Maréchal des logis-chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, le 25 novembre 2019

 Adjudant Samir Bajja, service des essences des armées,
le 29 novembre 2014

 Brigadier-chef Dmytro Martynyouk, 1er régiment étranger de
cavalerie, le 1er mai 2020

 Caporal Baptiste Truffaux, 21e régiment d'infanterie de marine,
le 27 août 2015

 Brigadier Kévin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie,
le 4 mai 2020

 Sergent-chef Alexis Guarato, commando parachutiste de l'air
n°10, le 26 novembre 2016

 Brigadier Tojohasina Ranfintsalama,1er régiment de hussards
parachutistes, le 23 juillet 2020

 Maréchal des logis-chef Damien Noblet, 511e régiment du train,
le 12 avril 2016

 Brigadier-chef Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et
de soutien logistique parachutiste, le 31 juillet 2020

 Brigadier-chef Michael Chauwin, 511e régiment du train,
le 12 avril 2016

 Première classe Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards
parachutistes, le 5 septembre 2020

 Brigadier Mickaél Poo-Sing, 511e régiment du train, le 12 avril 2016

 Brigadier-chef de première classe Sébastien Teixier,
1er régiment de hussards parachutistes, le 5 septembre 2020

 Adjudant Fabien Jacq, 515 régiment du train, le 4 novembre 2016
e

 Sergent Julien Barbé, 6e régiment du génie, le 5 avril 2017
 Caporal Albéric Riveta, 1er régiment de chasseurs parachutistes, le 18 juin 2017
 Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de spahis, le 21 février 2018
 Maréchal des logis Timothé Dernoncourt, 1e régiment de spahis,
le 21 février 2018
 Brigadier-chef Abdelatif Rafik, 14e régiment d'infanterie et de
soutien logistique parachutiste, le 17 octobre 2018
 Médecin Marc Laycuras,120e antenne médicale du 14e centre
médical des armées, le 2 avril 2019.
 Premier maitre Cédric de Pierrepont, Commando Hubert,
le 10 mai 2019
 Premier maître Alain Bertoncello, Commando Hubert,
le 10 mai 2019
 Brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de spahis,
le 2 novembre 2019
 Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères
de combat, le 25 novembre 2019
 Major Julien Carette, 5e régiment d'hélicoptères de combat,
le 25 novembre 2019
 Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieu, 4e régiment de
chasseurs, le 25 novembre 2019
 Maréchal des logis-chef Valentin Duval, 4e régiment
de chasseurs, le 25 novembre 2019
 Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment
d'hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019
 Chef de bataillon Benjamin Gireud, 5e régiment d'hélicoptères
de combat, le 25 novembre 2019
 Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie,
le 25 novembre 2019
 Adjudant Jérémy Leusie, 93e régiment d'artillerie de montagne,
le 25 novembre 2019
 Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de
combat, le 25 novembre 2019
 Capitaine Alex Morisse, 5e régiment d'hélicoptères de combat,
le 25 novembre 2019

 Maréchal des logis Tanerii Mauri, 1er régiment de chasseurs,
le 28 décembre 2020
 Brigadier Quentin Fauchet, 1er régiment de chasseurs,
le 28 décembre 2020
 Brigadier Dorian lssakhanian, 1er régiment de chasseurs,
le 28 décembre 2020
 Sergent-chef Yvonne Huynh, 2e régiment de hussards,
le 2 janvier 2021
 Brigadier-chef bec Risser, 2e régiment de hussards,
le 2 janvier 2021
 Neuf militaires sont «morts pour la France» au cours
de l’Opération SERVAL et un AU COURS DE L'Opération EPERVIER
entre le 11 janvier 2013 et le 31 Aout 2014.

opération BARKHANE

IN MEMORIAM

 Chef de bataillon Damien Boiteux, 4e régiment d'hélicoptères
des forces spéciales, le 11 janvier 2013
 Sergent-chef Harold Vormezeele, 2e régiment étranger de
parachutistes, le 19 février 2013
 Caporal-chef Cédric Charenton, le régiment de chasseurs
parachutistes, le 4 mars 2013
 Maréchal des logis Wilfried Pingaud, 68e régiment d'artillerie
d'Afrique, le 6 mars 2013
 Caporal-chef Alexandre Van Dooren, régiment d'infanterie de
marine, le 18 mars 2013
 Sergent Stéphane Duval, 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le 29 avril 2013
 Maréchal des logis Marc Martin-Vallet, 515e régiment du train,
le 30 juillet 2013
 Caporal Thomas Guillebault,Commando parachutiste de l'air
n°20, le 26 décembre 2013
 Sergent-chef Marcel Kalafut, 2e régiment étranger de parachutistes, le 8 mai 2014
 Major Dejvid Nikolic, 1e régiment étranger de génie,
le 14 juillet 2014

Cette liste ne tient pas compte de militaires décédés sur
le théâtre d'opérations, mais ne s'étant pas vu attribuer la
mention « Mort pour la France ».
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Le colonel putschiste Assimi Goita avait été prévenu. Ce jeudi 10 juin, le président français a annoncé lors d’un point presse la
fin de l’opération militaire Barkhane dans laquelle 5 100 soldats français sont engagés. Après plus de huit ans de déploiement,
cette annonce doit rebattre les cartes dans une région où la plupart des territoires échappent encore au contrôle des États.
En témoigne le massacre contre le village de Solhan, au nord du Burkina Faso, qui a fait au moins 160 morts vendredi 4 juin.
L'arrêt de Barkhane ne signifie cependant pas que la présence française dans la région va disparaître. Si certaines bases
doivent fermer, il est surtout question d'une réarticulation de la lutte anti-jihadiste par une « force internationale » associant
d’autres pays Européens. « Nous allons amorcer une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel », a déclaré le
président français hier lors d'une conférence de presse. La Task force européenne Takuba, créée à l’issue du sommet de Pau
du 13 janvier 2020, est censée prendre la relève, mais « la France en demeurera la colonne vertébrale ».

opération BARKHANE

Le président a annoncé, ce jeudi 10 juin, la fin de l’opération « Barkhane », pour laquelle 5 100 soldats français sont déployés
au Sahel depuis 2014. Celle-ci doit être remplacée par une force internationale dite Takuba, aux contours encore flous. C'est
l'influence française dans la région qui se trouve remise en question. Analyse avec Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS (Institut
des Relations Internationales et Stratégiques) et docteure en histoire de l’Afrique contemporaine.

Pourtant, depuis 8 ans et le début de l'opération Serval, suivie par Barkhane, les partenaires européens ont été bien discrets
dans ce conflit. En outre, cette décision intervient tandis que le Mali, point de départ de l’engagement français au Sahel, a connu
un deuxième coup d'État en mois d'un an, qui a tendu les relations entre Paris et Bamako.
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LE BLEUET DE FRANCE

LE BLEUET DE FRANCE

L’Œuvre nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre; elle apporte son aide aux ressortissants de l’Office.
La Première Guerre mondiale, par sa violence et sa durée, est dévastatrice. Elle fait 10 millions de morts et plus de 20 millions
de blessés, dont certains, lourdement handicapés, ne peuvent plus travailler. Dès lors, une mobilisation citoyenne se met en
place en faveur d’une reconstruction matérielle, économique, et surtout humaine.
Depuis, des campagnes d’appel aux dons ont lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France, en Outre-mer, et à l’étranger. En
1991, l’association du Bleuet de France devient l’Œuvre nationale du Bleuet de France. L’ONACVG la prend alors sous son aile
et en assure depuis sa gestion et sa présidence. Cent ans après sa création, sa vocation perdure. Son champ d’intervention
ne se limite plus aux soldats blessés lors des deux guerres mondiales mais prend en compte l’ensemble des conflits, des
victimes de guerre aux pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur incarne les valeurs
de respect, de paix et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté combattante.

D’OÙ VIENT LE BLEUET DE FRANCE ?
En 1925, Charlotte MALLETERRE, fille du Commandant de l’Hôtel national des Invalides et Suzanne LEENHARDT, infirmière
major, créent un atelier à l’Institution Nationale des Invalides (INI). Les pensionnaires y confectionnent des bleuets en tissu
qu’ils vendent sur la voie publique, un moyen de leur fournir une occupation et une source de revenus.

POURQUOI LE BLEUET ?
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant pour plusieurs raisons. Il
rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les « Bleuets », portaient en rejoignant leurs aînés, les
« Poilus », sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans
la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté avec le coquelicot. Enfin, le bleu est également une des
couleurs de la Nation française, première couleur du drapeau tricolore.

DONNER AU BLEUET DE FRANCE,
C’EST AIDER CEUX QUI RESTENT
VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON PAR CHÈQUE ?
Vous pouvez saisir vos coordonnées dans le document téléchargeable :

onac-vg.fr/dons/
et l’envoyer par chèque à l’adresse suivante :
ONACVG
Agence Comptable principale - Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - CS 70780 - 75700 Paris Cedex 7
ONAC-VG GUADELOUPE
Quartier du Carmel
3 rue Alexandre Isaac
97100 Basse Terre
Tél. : 05 90 81 17 63
z sd971@onacvg.fr
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ONAC-VG MARTINIQUE
9 rue Louis Blanc
97200 Fort de France
Tél. : +596 596 63 00 72
z sd972@onacvg.fr

ONAC-VG GUYANNE
Résidence Man'cia 1897
route de Montjoly
97354 Remire-Montjoly
Tél. : 05 94 29 01 50
z sd973@onacvg.fr

LA MAIN DE L'ENFANT
Parce qu’oublier le passé reviendrai à reproduire les mêmes erreurs

LA MAIN DE L’ENFANT
Un jour de commémoration, une maman et son enfant
Se sont approchés de moi, timidement ; fébrilement.
La dame gênée, me demanda si son gamin pouvait rester à mes côtés.
Acquiesçant d’un oui, le petit regarda sa mère s’éloigner.
J’arborai ce jour-là mon treillis de parade, bardé de médailles clinquantes à ses côtés.
Les décorations intriguaient le minot, qui en permanence les regardait.
A ses réactions, il était plus focalisé par leur cliquètement que par leurs aspects.
Comme si le bruit, il le connaissait, il le ressentait.
Je lui posais la question : « tu sais ce que sont ces médailles qui font du bruit » ?
D’un hochement de tête il me signifia un « oui »
Et d’une petite voix me répondit :
« il y a les mêmes dans ma chambre que je regarde en m’endormant.

LA MAIN DE L'ENFANT

Ce devoir de mémoire leur est dû

Mais monsieur, je ne les entends plus cliqueter au vent ».
La cérémonie commença avec divers intervenants.
Puis la Marseillaise retentit, entonnée par tous les militaires.
Je me mis à saluer et entonna gaillardement ce chant, accompagnant mes pairs.
Le gamin avait les yeux rivés sur moi tout fébrile.
Il se mit à chanter de sa voix fluette et emmena sa petite mimine dans ma poigne libre.
Je ressentais et j’arrivais à entendre les larmes couler en abondance sur ses joues.
Me retrouvant ainsi pris entre deux feux ; le protocole ou cajoler ce bout de choux qui me
serrait ardemment la main, tellement il en avait besoin.
Puis tout rentra dans l’ordre, les larmes, le chant et le bambin plein de chagrin.
A l’issue de la commémoration, le monde s’éparpilla.
Se déplaçant de-ci de-là, tranquillement, vers un cocktail improvisé mais de surcroît
amical.
Je pris soin d’aller ramener le petit vers sa maman en lui posant certes, une question.
La question du pourquoi, du comment des larmes du gamin, pourquoi cette réaction ?
Pourquoi ce petit corps nourrissait il tant de souffrance…
Le visage de la mère se prosterna et elle me chuchota : « son papa est mort pour la France ».
Nous nous sommes regardés et nos yeux se sont humidifiés.
On s’était compris, dévisagé et épié par le petit visage d’ange esseulé.
Martinez
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QUE SUIS JE ?

QUE SUIS JE ?
Que suis-je donc sur cette terre,
Un homme qui est prêt à mourir.
Un homme qu'on appelle volontaire,
Qui sait servir et sait mourir.
Et que m'importe cette vie,
Pourvu qu'elle serve à mon idée.
Et que m'importent toutes ces filles,
Que je n'ai jamais su aimer.
Elle était blonde, elle était belle,
Et puis un jour elle est partie.
En emportant tout derrière elle,
Mon cœur, mon chagrin et ma vie
Et quand je partirai en guerre,
Le cœur triste toujours devant.
Je penserai encore à elle,
Avant d'crever pour l'régiment.
O femme qui est restée fidèle,
Écoute ce chant et réfléchis.
Ne brise pas d'un coup de tête,
Un amour et toute une vie.
Pense à ce pauvre volontaire,
Mort pour se libérer.
Pense aussi qu'il était fier,
Et c'est une femme qui l'a tué.

CHANT DE TRADITION
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STELE OPEX / ONU /OTAN / France
PRÉMICES
Mars 2019. La Fédération Nationale des Vétérans OPEX-ONU-OTAN France a organisé
un repas de fraternité. Fidèle à son esprit
de partage et de cohésion, la FNV3OF a
convié l'UNC de Pont-Sainte-Maxence et
l'UNC de l'Oise à ce repas. Une cinquantaine
de personnes étaient réunies pour partager ce moment d'échange et de convivialité autour d'une paella préparée par notre
frérot Alain Sancho. C'est avec beaucoup
de fierté que la FNV3OF a eu l’honneur de
compter parmi ces invités M. et Mme VAN
DOOREN, parents d’Alexandre VAN DOOREN,
« Mort pour la France », le 16 mars 2013 lors
d'une opération dans la zone sud de Tessalit au Mali. Cette opération était une mission de recherche et de destruction des groupes terroristes présents dans la zone, au cours de laquelle un blindé
AMX 10 RCR a sauté sur un engin explosif provocant ainsi la mort d’Alexandre VAN DOOREN.

PROJET
En écoutant leur témoignage et en voyant leur grande détresse, la FNV3OF a fait la promesse, lors de l’allocution
de son Président, d'édifier une stèle dans l'OISE en mémoire de nos sœurs et frères d'armes tombés en opérations
extérieures. Depuis cette date, la FNV3OF a rencontré les élus afin de collecter des fonds pour le monument ainsi
que pour trouver un endroit ou l'ériger. Nous avons présenté notre projet à M. Olivier PACCAUD, sénateur. Notre
projet lui a tout de suite plu. Et avec M. Le Député Olivier DASSAULT, (disparu tragiquement depuis), ils nous ont
apporté leur soutien financier pour la réalisation de ce projet.

STELE OPEX / ONU / OTAN / France

Pont-Sainte-Maxence (60)

RÉALISATION
Ensuite, nous avons rencontré Monsieur SELLIER, responsable des anciens combattants du département de l'Oise,
qui nous apporté un soutien total et son aide financière. Pour trouver un lieu ou ériger cette stèle, la FNV3OF a
contacté Monsieur Arnaud DUMONTIER, Maire de Pont-Sainte Maxence. Connaissant son grand patriotisme, nous
savions qu'il serait sensible à notre démarche. Lorsque nous lui avons présenté le projet, Monsieur Arnaud DUMONTIER a été d’une grande écoute et a donné son accord pour que la stèle soit érigée sur la commune de Pont-SainteMaxence, et il nous a aussi apporté un soutien financier. C’est donc avec une grande joie et beaucoup d’émotion
que la FNV3OF a le plaisir de vous présenter la maquette de la stèle qui qui sera érigée sur la commune de PontSainte-Maxence en mémoire de nos sœurs et frères d'armes « morts pour la France » et « morts en service » en
opérations extérieures.
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CODE D’HONNEUR DU VéTéRAN

CODE D’HONNEUR
DU VéTéRAN
« Pour ne jamais oublier qui nous sommes ».
Ancien combattant, je suis fier d’avoir servi
mon pays et son peuple
A tous moments et devant tous
Je respecte son hymne et son drapeau
Chaque vétéran, Terre, Air, Mer, Gendarmerie
est mon frère d’armes quels que furent
Son grade et son parcours
Egalité, Solidarité et Fraternité
sont les piliers De mon engagement
auprès d’eux
Loyauté, honnêteté et franchise
doivent me guider tous les jours
Famille et support,
nous partageons ces valeurs
J’aurai une tenue exemplaire,
une attitude digne et descente
car je représente un collectif
Je m’interdirai tout prosélytisme politique et
religieux conformément aux statuts
A travers mes paroles, mes actes et mes écrits
je vous respecterais tous
Et toutes circonstances je suis un ambassadeur
Et je contribuerai au rayonnement
et à la pérennité De la Fédération Nationale
de Vétérans OPEX/ONU/OTAN France
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Le Berliet GBC-8KT fait parti de ces véhicules qui hantent
les casernes de l’armée française, car, après trois décennies de présence dans les rangs, ce camion a fait l’objet
d’une importante rénovation dans les années 1990 qui prolonge son espérance de vie. Recarrossé, remotorisé, les
châssis de ces Berliet sont encore présents dans le parc
de l’armée française sous le nom Renault GBC180.
L’histoire du GBC-8KT débute dans les années 1950, l’entreprise lyonnaise Berliet développe des programmes de
camions capables d’effectuer des missions prospection
pétrolière dans le Sahara, l’un des plus réussis fut le Berliet
Gazelle. Ce véhicule répond aux attentes des compagnies pétrolières et s’illustre dans divers raids africains. Face à de telles
performances, l’armée ne reste pas insensible à la Gazelle et commande, en 1957, 310 exemplaires appelés GBC 8 6×6. La Gazelle
de Berliet évolue petit à petit avec de nouvelles versions, dont le GBC 8 MK 6×6 équipée d’un moteur polycarburant.
Mais pour répondre pleinement aux attentes des militaires, Berliet développe en 1960 un prototype sur la base de la gazelle avec
une cabine torpédo aux lignés carrées dessinée par le styliste Charbonneaux. Le Berliet GBC 8 KT 6×6 était né. Berliet livre sa
copie à l’armée le 13 Juillet 1960 pour passer plusieurs évaluations. Par rapport à la Gazelle, et outre sa carrosserie anguleuse,
le GBC 8 KT s’équipe d’une boite ZF à six rapports, l’empattement est augmenté de 22 centimètres, la roue de secours située
derrière la cabine est retirée pour augmenter la longueur du plateau, et la charge utile passe à quatre tonnes. Le moteur est
le MAGIC à cinq cylindres en ligne de 7.900cm3 de 135Cv, capable de rouler avec plusieurs types de carburants, il permet une
vitesse de pointe à 86km/h et consomme 36 litres aux 100km.

UN PEU D'HISTOIRE...

UN PEU D'HISTOIRE...

Durant le second semestre 1960, l’armée française teste le Berliet GBC 8 KT en toutes situations et livre son premier rapport
en octobre 1960 : le GBC est un camion parfait, quelques petites remarques sont effectuées sur la taille du véhicule, toutefois
nuancées par le poids plus léger du GBC 8 KT par rapport aux versions précédentes. A cette époque, l’armée cherche en urgence des camions 6×6, et seul Simca fait de la concurrence à Berliet, avec deux points noirs par rapport au Berliet : son prix
et le manque d’un moteur polycarburant. Si la version cargo GBC 8 KT plait à l’armée, la version tracteur nommée TBC 8 KT a
moins de chance et est critiquée sur son moteur et son embrayage faiblards.
Début 1961, l’armée évalue à nouveau le Berliet GBC 8 KT, permettant cette-fois ci de déceler les faiblesses mécaniques du camion : carter moteur qui fuit, défaut d’étanchéité du démarreur en tout-terrain, injecteurs détériorés dès 10.000km… Berliet est
sommé de revoir sa copie pour fiabiliser son camion, puis de nouveaux tests effectués en avril 1961 confirment l‘intérêt des militaires pour le Berliet, permettant à l‘armée française de commander ce véhicule. Berliet lance donc la production du GBC 8 KT
en 1961 dans son usine de de Vénissieux avant d’être déplacée à Bourg en Bresse en 1965 lors du second contrat de fourniture.
Rapidement, la production du Berliet GBC 8 KT connait des retards à cause des sous-traitants, puis courant 1969-1970, l’entreprise allemande ZF qui fournit les boites de vitesses ne suit plus la cadence, si bien que l’armée demande à Berliet de fournir ses
propres boites de vitesses pour que le Berliet GBC 8 KT ne dépende pas d’une entreprise étrangère. Toutefois, la boite Berliet
dispose d’une grille inversée par rapport à la boite ZF, ce qui nuirait à l’homogénéité du parc, les hautes instances militaires
refusent l’adoption de la boite Berliet, t’en pis pour l’indépendance nationale. D’autres études lancées dans les années 1960
visaient à réduire le prix du GBG 8 KT, notamment en l‘équipant en 4×4 au lieu du 6×6, mais les résultats mettent en évidence
que l’économie qui en résulterait serait trop faible pour lancer une telle version.
Petit à petit, l’armée développa des versions spécifiques du Berliet GBC 8 KT : bennes pour le génie, versions aéroportuaires
(avitailleur, lance à eau), dépanneuses, des versions citernes… Le Berliet GBC devient une bête de somme de l’armée française,
il faut dire que 16.500 exemplaires ont été livrés aux militaires. Dans les années 1990, quand les premiers GBC 8 KT ont atteint 30
ans, la question de leur remplacement se pose, et comme le châssis du Berliet convient encore aux militaires, Renault propose
une lourde modernisation consistant au remplacement des moteurs et de la cabine. Le Berliet GBC 8 KT est ainsi transformé
en Renault GBC 180 à partir de 1992 dans l’usine Renault Véhicules Industriels de Limoges, mais c’est là une autre histoire…
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PORTRAIT

portrait

C’est par vocation que le capitaine Anne-Catherine, 29 ans, a rejoint les rangs de l’armée en 2007.
« 10 années de médecine n’ont pas eu raison de ma motivation et de mon envie de servir au sein
d’une institution forte et soudée ! ». Après avoir été engagée en 2018 en Guyane dans le cadre de
l’opération Harpie, la voici une nouvelle fois déployée en opération extérieure (OPEX). Depuis mifévrier c’est sur le sol irakien, plus précisément à Bagdad au sein de la Task Force (TF) Monsabert,
que la « Doc » comme on la surnomme, officie.

Seule médecin militaire français sur le théâtre irakien,
ses responsabilités sont multiples. C’est sur elle et son
équipe composée d’un infirmer et de deux auxiliaires
sanitaires que repose tout le soutien médical des
personnel déployés sur le territoire du Grand Bagdad.
De la médecine curative au conseil au commandement,
le capitaine doit également faire respecter les mesures
d’hygiènes. « Entre deux consultations, je dois m’assurer
du respect de la chaine du froid, contrôler la qualité de
l’eau et gérer le stock de médicaments. Il n’y a pas de
routine en OPEX ».
Le docteur doit également être en mesure de gérer un plan MasCal (Massive Casualties), c’est-à-dire un afflux
massif de blessés. « Jeune médecin, je peux m’appuyer sur la grande expérience de mon équipe qui a déjà été
confrontée à ce type de situation sur d’autres théâtres d’opérations », confie la capitaine.
Au même titre que les instructeurs français dispensant des cours au profit de la 6e division irakienne, la « Doc »
supervise de nombreux stages. « Le pilier formation est primordial. Après avoir échangé avec mes homologues
irakiens, j’ai cerné leurs besoins et mis par exemple en place des formations de formateurs dans le domaine du
secourisme au combat ».
Anne-Catherine parle de son métier avec passion. Sportive accomplie, tout ce qu’elle réalise est placé sous le signe
du dépassement de soi. « La vie est un défi » confie-t-elle dans un sourire, avant de rentrer dans le bureau ou
l’attend son équipe pour faire le point sur les mesures mises en place face à l’épidémie de Coronavirus.
Lancée depuis le 19 septembre 2014, l’opération Chammal représente le volet français de l’Opération Inhérent
Résolve (OIR) au sein d’une coalition de 80 pays et organisations. A la demande du gouvernement irakien et en
coordination avec les alliés de la France présents dans la région, l’opération Chammal vise, à apporter un soutien
militaire aux forces locales engagées dans le combat contre Daech sur leur territoire.
L’opération Chammal repose sur deux piliers complémentaires : un pilier « appui »
destiné à appuyer les troupes engagées au sol contre Daech et à frapper les capacités
militaires de Daech ; un pilier « formation» au profit des forces de sécurité irakiennes.
A ce jour, le dispositif complet de l’opération Chammal compte près de 1 000 militaires.
Il comprend également plus d’une centaine de militaires projetés à Bagdad pour la
formation et le conseil des états-majors et unités irakiennes.
Source : Ministère des Armées

33

Et Dieu créa la femme… de militaire

Et Dieu créa la femme…
de militaire
Le Bon Dieu était en train de créer
un modèle de femme de militaire.
Il en était à son sixième jour de
travail supplémentaire, quand un
ange apparu.
Il dit : « Seigneur, il semble que vous
ayez là beaucoup de soucis. Qu’est ce
qui ne va pas avec ce modèle ? ».
Le seigneur répondit : « Avez-vous vu les instructions concernant
cette commande ? Cette femme doit être totalement indépendante,
posséder les qualités à la fois du père et de la mère, être une
parfaite hôtesse pour quatre invités comme pour quarante, et ce,
avec une heure de préavis, « marcher » au café noir, parer à toute
urgence sans manuel, être capable de poursuivre ses activités
allègrement, et même si elle est enceinte et grippée, bien vouloir
déménager dans un nouvel endroit dix fois en 17 ans. Ah ! Et puis
elle doit avoir quatre bras. ».
L’ange secoua la tête : « Quatre bras ? Impossible. ».
Le Seigneur poursuivit : « Ne vous en faites pas. Nous ferons
d’autres femmes de militaire pour l’aider. Et nous la doterons
d’un cœur particulièrement fort pour qu’il puisse se gonfler de
fierté au récit des exploits de son mari, supporter la douleur des
séparations, continuer à se battre régulièrement quand elle est
débordée et fatiguée, être assez grande pour dire « je comprends
» quand elle ne comprend pas et dire « je t’aime » sans réserve.
« Seigneur ! » dit l’ange en lui touchant doucement le bras,
« allez-vous coucher et prenez un peu de repos. Vous pourrez
terminer demain. ».
« Je ne peux pas m’arrêter maintenant » dit le Seigneur, « je suis
si près de réussir à créer quelque chose d’unique. Déjà ce type de
femme se guérit toute seule quand elle est malade, peut héberger
six invités imprévus pour le week-end, dire au revoir à son mari sur
un quai, une piste ou dans une gare et comprendre pourquoi c’est
important qu’il parte ».
L’ange fit le tour du modèle de femme militaire, la regarda de près
et soupira : « Elle a l’air bien mais elle est trop douce ».
« Elle a peut-être l’air douce » répliqua le seigneur, « mais elle a
la force du lion. Vous n’imaginez pas tout ce qu’elle est capable de
supporter ! ».
Finalement, l’ange se pencha et fit courir son doigt sur la joue de
la création de Dieu. « Il y a une fuite » annonça-t-il. « Quelque
chose ne va pas dans cette construction. Je ne suis pas surpris qu’il
y ait une fissure. Vous essayez d’en mettre trop dans ce modèle. ».
Le Seigneur parut offensé par le manque de confiance de l’ange.
« Ce que vous voyez là n’est pas une fuite dit-il, mais une larme ».
« Une larme ? Pourquoi donc ? » Demanda l’ange.
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Le Seigneur répondit : « C’est pour la joie, la tristesse, la douleur,
la déception, la solitude, la fierté et c’est une dédicace à toutes les
valeurs auxquelles, son mari et elle, sont attachés ».
« Vous êtes un génie ! » S’exclama l’ange.
Le Seigneur paru embarrassé : « Mais la larme, ce n’est pas moi
qui l’ai mise là. » dit-il…
Je suis ce que l’on appelle communément «la base arrière» je
n’ai jamais porté l’uniforme. J’ai travaillé comme secrétaire civile
pour l’armée à une certaine période.
Maman de trois enfants, qui eux aussi ont porté l’uniforme à plus
ou moyen terme, réserviste dans la gendarmerie, régiment d’élite
Paras et Marine Nationale. Mon mari fut le premier «patché» dans
le 64 je me souviens très bien de ce moment où Thierry L. lui a
remis ce patch après un déjeuner très convivial. Mon mari avait
envisagé avec Thierry de créer une section dans les Pyrénées
Atlantiques.
La vie en a décidé autrement...mon mari a rejoint les étoiles... ses
frères d’armes...
Dans ces moments plus que difficiles je n’avais pas de mots pour
exprimer la douleur..., mais notre président, les «frérots» et leurs
familles étaient présents, pour moi, pour mes enfants, pour ma
famille. Ce soutien montre la cohésion de notre fédération. Mon
ami Jean-Louis M. a aussi rendu hommage à mon époux avec un
texte paru dans un de ces ouvrages et lu par ma fille lors de ses
funérailles... Quatre vétérans étaient présents à de la cérémonie.
Arnaud O. a créé la section 64, et il était évident pour moi de
poursuivre ce que mon mari aurait voulu. J’ai reçu mon patch
en 2016 lors d’une cérémonie organisée par Arnaud et je
remercie tous les « Vétérans Famille et Support » ainsi que
mon parrain Hervé N. Je suis secrétaire de la section 64 depuis
2016 et secrétaire fédérale depuis 2017. Dans la grande famille
militaire pendant plus de 23 ans, femme de militaires n’a pas été
quotidiennement aussi simple et Jean-Louis M. a écrit un très
beau texte rendant hommage à toutes les épouses. Je porte
l’écusson « Vétéran Famille » avec honneur et respect.
Source : FNV3OF Oise/IDF

Entrée dans l’Armée en août 1995
j’étais VMF (Volontaire Militaire
Féminin) ! En clair, je faisais mon
service militaire. Très rapidement j’ai
demandé à m’engager sans avoir une
interruption de service. J’ai d’abord
commencé ma formation militaire en
passant mon CME (Certificat Militaire
Elémentaire) j’ai ensuite enchainé sur
le CM1 (Certificat Militaire du 1er degré)
et le CT1 (Certificat technique du 1er
degré) puis le BMPE (Brevet Militaire Professionnel Elémentaire)

N’ayant pas ou très peu de famille je me suis dit que qu’avec
eux, je retrouverais une famille ! Je n’ai jamais été déçue de ma
démarche, bien au contraire.

J’ai débuté ma carrière au 41ème Régiment des Transmissions
à Senlis, Puis l’ESAT de Rennes, le 54ème Régiment d’Artillerie à
Hyères et pour finir le CIRFA De Valence.

Entrer chez les Vétérans a été pour moi salutaire, je ne savais
plus qui j’étais et grâce à eux je me suis retrouvée, leur précieux
soutien m’est indispensable.

Chez les Vétérans, on fait fi des grades. Nous sommes tous
frérots et sœurettes, je sais que si ça ne va pas je peux appeler
l’un d’entre eux et jamais on ne me dira «désolé je n’ai pas le
temps».
J’ai appris récemment l’autisme de ma fille de 10 ans et cette
nouvelle m’est tombée comme un coup de masse sur la tête.
J’en ai parlé à un frérot et dans la foulée tous mes frérots m’ont
appelé, soutenu, conseillé et surtout rassuré.

FEMMES EN OPEX

FEMMES EN OPEX

J’ai été moniteur à l’encadrement des jeunes appelés, puis
formateur de jeunes engagés. J’ai effectué 2 missions
Vigipirate à la frontière Franco-Belge.
Je me suis spécialisée par la suite sur les moyens satellitaires
ce qui m’a permis de partir en Afrique, en ex Yougoslavie, à
Tahiti et en Allemagne.
Je suis décorée de la Croix du Combattant, de la médaille de
la Défense Nationale, échelon « Or », de la médaille Outre-Mer,
agrafe « Tchad », de la médaille du Titre de Reconnaissance
de la Nation, agrafe « Opérations Extérieures », de la médaille
commémorative française, agrafe « Ex-Yougoslavie » et de la
médaille de l’OTAN agrafe « Ex-Yougoslavie »
J’ai quitté l’institution militaire en 2011 suite à la naissance de
ma seconde fille.
Très vite j’ai perdu mes repères, je ne savais plus dans quel
sens aller, j’étais perdue dans le monde civil.
Un de mes amis Thierry L, ancien transmetteur m’a appelé un
jour pour me dire de le rejoindre chez les Vétérans OPEX ONU
OTAN, je me suis précipitée sur cette occasion dans l’espoir de
retrouver cet esprit militaire qui me manquait tant.

Lors de nos retrouvailles aux AG ou autres manifestations c’est
toujours la joie, le bonheur de se retrouver et de partager des
bons moments ensemble dans la fraternité d’Armes, le respect
de la patrie et de nos traditions.
Etant orphelines, mes filles ont trouvés des grands-parents de
cœur chez les vétérans en la personne de Mr et Mme DAGUZAN,
Président des Vétérans et il ne passe pas un jour sans qu’un de
mes frérots prennent de nos nouvelles

Source : FNV3OF Oise/IDF FEMMES EN OPEX
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CRÉATION RÉCENTE…
Les brevets militaires professionnels, au nombre de trois : Elémentaire, du 1er et du 2ème degré, désignés sous les acronymes, BMPE, BMP1 et BMP2, obtenus par les hommes du rang et les sous-officiers après la guerre d’Algérie, se sont
matérialisés sur la tenue de sortie vers la fin des es années 70.
C’était un insigne ovale en tissu dont les motifs étaient ; de couleur
orange-brun pour le BMPE, de couleur blanche argentée pour le BMP1
et de couleur dorée pour le BMP2. Ces insignes se portaient sur l’épaule
gauche, au-dessus de l’insigne d’Arme.
A l’intérieur de cet insigne ovale, nous pouvions distinguer deux glaives
croisés, pointe vers le haut. Ces deux glaives étaient entourés par une
couronne végétale qui sur sa partie droite représente des feuilles de
laurier et sur sa partie gauche des feuilles de chêne.

EVOLUTION ACTUELLE…
Vers les années 1990, pour s’adapter à la nouvelle tenue dite « Terre de France » où
les insignes métalliques d’Arme sur le col ont remplacés les soutaches et les galons
de manche ont été remplacés par les fourreaux d’épaulettes comportant le grade, les
brevets militaires professionnels se sont aussi adaptés à leur époque, en proposant
notamment une fixation de type « pin’s » beaucoup plus pratique
L’on parle alors d’insigne en bronze pour le BMPE, d’insigne en argent pour le BMP1 et
d’insigne en or pour le BMP2…
Mais d’où vient cette symbolique ?

Le brevet militaire professionnel

Le brevet militaire professionnel
dans l’Armée de Terre

HÉRITAGE DU PASSÉ…
En effet ! L’insigne en tissu apparu à la fin des années 70 ressemble une décoration militaire créée le 16 avril 1771 par Louis
XV, destinée à récompenser les « bas-officiers » et les soldats qui ne pouvaient accéder à l’ordre de Saint Louis. Cette
décoration s’appelait : «Le Médaillon de Vétérance » et aussi « Médaillon des deux épées ».
Ce simple médaillon récompense 24 années de service mais il peut être aussi
attribué pour une action d’éclat avant les délais requis de service.
D’abord en tissu puis en métal, il représente deux épées dit « en sautoir » entourés d’une couronne de lauriers en ovale sur un fond de drap rouge. C’est la seule
décoration monarchique qui ne sera pas supprimée pendant la Révolution. Mais
elle ne sera plus attribué à partir de 1795 et disparaitra sous le Directoire.
Le médaillon affublé d’une grenade sur la couronne et de « RF », réapparaitra à partir de 1915, pour
quelques années, afin de distinguer les sous-officiers chef de section puis disparaitra après le deuxième conflit mondial. Mais il renaîtra encore une fois pour décorer les poitrines, tel que l’avait voulu
Louis XV.
Quelle que soit l’époque qu’il traverse, le médaillon de Vétérance, change de nom au gré des textes
officiels de 1771 à nos jours, mais il sera toujours le signe de la compétence de celui qui le porte.
Création récente
Adjudant (1 et RC) Alain Daguzan
er
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Apparu chez les cavaliers scythes il y a plus de
2.000 ans, le bonnet de police est issu des premières
coiffures portées par les dragons au début du xviiie
siècle. Il en conserve la dénomination « à la dragonne
» jusque sous la Restauration, vers 1830. Les bonnets
apparaissent très tôt également dans les vieilles
troupes de marine puisqu’ils figurent sur les gravures
du XVIIIe siècle.
Par la suite, le bonnet de police, évolue rapidement
vers le calot et la flamme n’est plus que simulée par
un passepoil rouge. En effet, en 1897, l’Armée de terre
adopte un bonnet de police dit « de forme serbe »
puisqu’il copie le modèle de cette armée. En 1899, les
troupes de marine adoptent à leur tour ce modèle qui
devient le bonnet de police.
Pour se distinguer des autres armes, les Coloniaux
prirent l’habitude de rentrer les pointes du calot : le
« pipoter ». C’est donc le calot « pipoté » du caporalchef Pécro, qui reçut à Nice le 9 avril 1945 la croix de la
libération décernée par le général de Gaulle.

Les bonnets de police réglementaires ou de fantaisie
(calots) des Troupes de marine ont été coupés dans
un drap bleu marine (bleu horizon en 1914-1918 puis
kaki avant 1939) bordés ou passepoilés rouge et ornés
d’une ancre de marine, le plus souvent en métal (rouge
pour la troupe avant la Seconde Guerre mondiale,
dorée par la suite). L’ancre de marine peut aussi être
brodée ou, plus rarement, découpée dans la feutrine.
Lors de l’adoption du bonnet de police modèle 1946 par
l’ensemble de l’Armée de terre, les coloniaux continuent
de porter l’ancien modèle qu’ils avaient adopté durant
la seconde guerre mondiale. Le bonnet de police est
porté jusqu’en 1961. Il est alors remplacé par le béret
mais il reste la coiffure des rassemblements « de
tradition », depuis que les anciens s’y rendent coiffés
du calot en dotation de leur temps. Fin 2016, le bonnet
de police ou calot est de nouveau autorisé pour le
service courant.
Marc MARSEILLE

Calot des troupes coloniales

Calot
CALOT des
DES troupes
TROUPES
coloniales
COLONIALES
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béret rouge

HISTOIRE DU BÉRET ROUGE
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les parachutistes
français du SAS, formés au Royaume-Uni ou anciens des
premières unités parachutistes françaises, les Groupements d’infanterie de l’air créés en 1937, portaient le béret
noir.
Le 1er RCP, formé en Afrique du Nord en 1943, conservait
ainsi le calot « bleu louise » (proche du bleu marine) du
temps de ses origines dans l’armée de l’Air.
Tous les parachutistes britanniques portaient un béret
amarante à l’initiative de leur chef le général Boy Browning.
Dès aout 1944, les parachutistes français du 2ème RCP/SAS
portèrent à leur tour le béret amarante, délaissant leur béret noir.

Le béret amarante est porté, depuis, par les unités aéroportées de l’Armée française à l’exception des unités suivantes :
 2ème REP, qui a conservé le béret vert de la Légion étrangère ;
 Les commandos marine, qui portent le béret vert (badge à gauche) ;
 Les commandos parachutistes de l’air qui portent le
béret bleu nuit, proche du bleu marine ;
 Les gendarmes brevetés du GIGN ;
 Les plongeurs de combat du génie qui conservent leur
béret d’arme.
L’INSIGNE DU BÉRET

Le 2ème RCP défila à Paris, le 11 novembre, en portant cette
coiffure avec le cap-badge (insigne de béret) du SAS.

Il s’orne pour les unités parachutistes de l’insigne représentant un dextrochère.

Durant ce temps, les parachutistes SAS du 3e RCP et ceux
des régiments de Choc conservaient le béret noir.

En héraldique, de héraut (officier des offices d’armes)
c’est-à-dire celui qui annonçait et décrivait les chevaliers
entrant en lice (tournoi), celui qui annonçait les événements, qui portait les déclarations de guerre en tant qu’officier public au Moyen Âge, chevalier souvent portant son
blason donnant l’armoirie soit un dextrochère.

En 1945, seul le 2ème RCP gardait le droit au port du béret
amarante, lequel fut étendu à la Demi-brigade SAS (alors
non coloniale) en 1946-1947.
En 1951, le général de Lattre étendit le port du béret rouge
à toutes les unités parachutistes servant en Indochine,
hormis pour le 10ème Bataillon parachutiste de chasseurs
à pied (10ème BPCP). En effet, la couleur rouge n’existe pas
chez les chasseurs.
Cette mesure fut étendue aux parachutistes métropolitains, qui portaient auparavant le béret bleu roi, en 1957.
C’est à ce moment-là que les parachutistes coloniaux
adoptent un insigne spécifique afin de se différencier.
Le béret bleu roi, rebaptisé béret bleu cobalt, est repris
par les formations de l’aviation légère de l’Armée de terre.
Le béret rouge du 1er Régiment de hussards porte en outre
une hongroise tissée placée sous l’insigne métallique des
parachutistes métropolitains.

BÉRET ROUGE

On dit que le béret rouge représenterait une histoire où 10 commandos (les plumes)
disparurent en mission laissant 2 veuves (les 2 lacets qui serrent le béret). Mais
le Para s’engage à parcourir le monde (le cercle) pour les venger, si nécessaire
à ade sang (le rouge du béret)

Le dextrochère des parachutistes porté en « cap badge »
insigne sur le béret.
Pour les métropolitains est un bras droit emplumé serrant
un glaive pointe en haut.
Pour les troupes de marine, il comporte en plus en arrière-plan une ancre de marine encâblée en sens inverse
de celle que portent les marins.
L’Insigne de béret du SAS : représentant à l’origine l’épée
Excalibur auréolée de flammes est souvent décrit comme
une « dague.
Donc le béret des parachutistes comme son insigne ont
pour origine le béret des SAS.
Source : Ministère des armées
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SoutENEZ la FNV3OF

Toi là.....

OUI TOI
REJOINS-nous
FORMULAIRES D’ADHESION DISPONIBLE SUR :

http://veterans-opex-onu-otan.fr

Soutenez-Nous
et faites
un don !
*Non déductible des impôts

Soutenez la FNV3OF en envoyant vos dons* à

Fédération Nationale des Vétérans
OPEX/ONU/OTAN France
14 Rue de la Botte
74500 PUBLIER
48

MA VIE, MA MUTUELLE

Particuliers
Santé

Prévoyance

www.groupe-ufr.fr
0810 120 121

Entreprises

0,15 € / min

Décès

