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ÉDITORIAL
En ces temps difficiles et incertains, le Président de la République nous a dit que nous
étions en guerre contre la pandémie de la COVID-19 qui ravage la planète tant sur le
plan sanitaire qu’économique et notre pays n’y échappe pas.

La France, au-delà de la défense de son territoire, toujours fidèle à ses idéaux de
Liberté, d'Egalité et de Fraternité, ne se montre jamais insensible aux injustices de ce
monde et répond favorablement aux appels de ses alliés et à tous ceux qui réclament
légalement son intervention.
La Force de nos Armées ne réside pas seulement dans son expérience au combat et
sa puissance de feu, une des plus importantes au monde mais également dans sa
logistique exceptionnelle et sa capacité de mobilisation qui permettent de répondre
aux situations catastrophiques naturelles ou induites de ces conflits.
Dans ce cadre, les Forces Militaires Françaises sont intervenues, interviennent et interviendront encore par des Opérations Extérieures au territoire national (OPEX) qui sont décidées au plus haut niveau de
l'Etat, mais aussi sous mandat de l’ONU ou de l’OTAN comme par le passé.

ÉDITORIAL

Mais nous ne devons pas oublier qu’ailleurs dans le monde, des conflits continuent
d'asservir, de déplacer et de décimer des populations entières.

Ainsi, des opérations récentes ont engagé nos effectifs au Mali dans le cadre de l'Opération Serval, au Sahel dans le cadre
de l'Opération Barkhane et bien d'autres, ailleurs dans le monde, mais aussi dans les DOM-TOM par la présence de ns forces
armées, Air, Terre, Mer, gendarmerie.
Ces missions ne seraient pas possibles sans un engagement déterminé allant jusqu'à l’acceptation du sacrifice par nos
sœurs et frères d’armes.
La Fédération Nationale des Vétérans OPEX/ONU/OTAN France a souhaité faire connaitre au public, à travers des reportages, des témoignages et des photographies, les conditions de ces interventions ainsi que des actions mises en œuvre
pour faciliter l'Entraide, la Défense des droits et le Devoir de Mémoire, à l'égard des femmes et des hommes engagés dans
ces opérations lointaines et qui se battent pour nous, afin de préserver notre liberté en confortant notre sécurité.
Dans ce but, elle publie le Magazine « OPEX le Mag’ » qui par ailleurs, met en exergue les commémorations d’hommages
et de souvenirs, les cérémonies religieuses et les actions de soutien aux familles des victimes de guerre notamment au
travers de l’ONACVG-Bleuet de France.
OPEX Le Mag’ se veut aussi être un outil de recrutement pour la relève, nos jeunes qui souhaitent faire partit de notre grande
famille et qui seront un jour eux-mêmes des Vétérans.
Ce magazine, largement diffusé, perpétue la volonté des vétérans qui souhaitent que l’ensemble de nos concitoyens n’oublie
jamais eux aussi qui nous sommes.
Je remercie très chaleureusement l’ensemble des adhérents, nos élus et nos partenaires qui grâce à leurs dévouements
et à leurs soutiens, ont participé efficacement à la création de ce magazine. Cela nous conforte dans les buts (cf : statuts)
que nous nous sommes fixés.

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
Alain DAGUZAN
Président Fédéral FNV3OF
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Lancée le 25 mars 2020, l’opération « Résilience » constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel contre la propagation du Covid-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui
aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de
la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un
soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue avec les
autorités de l’Etat.

ACTIONS MENÉES DU 21 AU 27 MARS 2020

Opération Résilience

Opération Résilience

ÉLÉMENT MILITAIRE DE RÉANIMATION
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BILAN DES TRANSFERTS DE PATIENTS ET DE SOIGNANTS

Opération Résilience

DÉPLOIEMENT DES PORTE-HÉLICOPTÈRES AMPHIBIES

MOYENS
Les porte-hélicoptères de classe Mistral, possédant des
capacités hospitalières embarquées, sont mobilisés dans
l'opération Résilience.
L'annonce des premiers moyens mobilisés dans le cadre
de l'opération Résilience concerne le porte-hélicoptères
amphibie (PHA) Mistral, immédiatement envoyé dans le
sud de l'océan Indien, et le PHA Dixmude, déployé à partir
de début avril dans la zone Antilles-Guyane. Chacun de ces
bâtiments dispose d'un hôpital embarqué de 750 m2 avec 69 lits médicalisés, deux blocs opératoires et une salle de
radiologie. Le Dixmude quitte sa base de Toulon le 3 avril, en embarquant notamment deux Puma du 3e Régiment
d’hélicoptères de combat de l'ALAT, un Écureuil de la Gendarmerie nationale et un EC-145 de la Sécurité civile, un
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Case réservée
S.G.L.

camion de pompier, et 120 tonnes de fret, dont 4,5 tonnes de matériel médical et 58 tonnes de produits alimentaires.
Néanmoins le navire n'est pas utilisé comme navire-hôpital bien qu'il ait été conçu pour pouvoir assurer un tel rôle.
Par ailleurs, dès le 25 mars, des moyens logistiques terrestres sont mobilisés pour acheminer des masques dans
l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le régiment du service militaire adapté de La
Réunion met en place une structure d'accueil et d'orientation devant le CHU de l'île. Des sous-officiers du 2e RIMa sont
également dépêchés pour soutenir la logistique et l'approvisionnement du centre hospitalier du Mans.

Le 27 mars, Jean-Pierre FARANDOU, président de la SNCF, entreprise publique partenaire de la Défense nationale,
demande à l'ensemble des agents qui le souhaitent et qui ont un statut de réserviste opérationnel de se mettre au
service de leur entité militaire d’attache.
Les 28, 30 mars et 1er avril, des hélicoptères Caïman du 1er régiment
d’hélicoptères de combat de l'ALAT, basés à Phalsbourg évacuent
des malades de la Covid-19 depuis Metz ou Strasbourg vers des
hôpitaux situés en Allemagne (Essen, Neustadt et Offenbach), en
Suisse (Saint-Gall et Berne) ou en Autriche (Salzbourg). Chaque vol
peut transporter deux patients.
Le 29 mars, la Luftwaffe met à disposition du Commandement européen du transport aérien (EATC) un A400M pour
permettre l'évacuation de deux malades de Strasbourg vers l’hôpital militaire d’Ulm (de).
Le 31 mars, une cinquième évacuation sanitaire est effectuée par un A330 MRTT Phénix de l’escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique 1/31 « Bretagne », entre l'aéroport de Bâle-Mulhouse et Hambourg. Le même
jour, l'A330 de l'escadron de transport 60, normalement employé pour les déplacements du président de la République ou du Premier ministre, s'envole à destination de Mayotte pour y acheminer 3 tonnes de matériel médical.
Le 1er avril, l'Armée de l'air emploie des EC725 Caracal de l’escadron d'hélicoptères 1/67 « Pyrénées » pour transporter quatre patients vers Angers
et Caen depuis l’aéroport d’Orly. Des KC-130J Hercules et des C-160 Transall
sont également utilisés pour ramener vers leur ville d'origine des soignants
ayant accompagné les évacuations sanitaires par TGV.

Opération Résilience

Le 26 mars, trois patients atteints de la Covid-19 sont transférés par A330 militaire de Mulhouse vers l'hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué, en Gironde, grâce au dispositif d'évacuation médicale aéroportée « Morphée ».

Début avril, Dassault Aviation met à disposition de l'Armée française un
Falcon 8X et un Falcon 900 pour transporter du personnel soignant
RÉSILIENCE : L’ARMÉE DE L’AIR ENVOIE UN AVION DE TRANSPORT A400M AUX ANTILLES
Depuis 2012, la présence de l’armée de l’Air aux Antilles n’est
plus permanente, les moyens de l’Escadron outre-Mer « Antilles » [ETOM] 00.058 ayant été affectés en Guyane à la suite
de la transformation, en 2012 de la base aérienne [BA] 365
du Lamentin en « Pôle aéronautique étatique » [PAE]. Seul
un avion de transport CASA CN-235 de l’Escadron de Transport [ET] 00.068 « Antilles-Guyane » y est ponctuellement
déployé depuis Cayenne. Cette « transformation » des armées avait été conduite dans une logique de « théâtres » :
Antilles-Guyane, Pacifique et Océan Indien. D’où cette réorganisation des moyens de l’armée de l’Air dans la région. Seulement, au regard des risques naturels auxquels la région
est susceptible d’être confrontée, le format des Forces armées aux Antilles [FAA] peut sembler un peu léger. C’est,
d’ailleurs, ce qu’avait mis en lumière le passage de l’ouragan Irma, en septembre 2017. À l’époque, les moyens navals
et aériens ayant été réduits durant les années précédentes, il avait fallu envoyer le porte-hélicoptères amphibie
« Tonnerre » et organiser un pont aérien depuis la métropole, notamment avec des avions de transport A400M
« Atlas ». À noter qu’un CN-235 de l’ET 00.068 « Antilles-Guyane » avait assuré les premières missions ayant consisté
à acheminer du matériel et des militaires dans les zones dévastées.
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Dans un premier temps, le PHA « Dixmude » a acheminé près de 138 tonnes de matériel [dont 170 000 masques FFP2,
1 million de masques chirurgicaux et des centaines de litres de gel hydroalcoolique] ainsi que quatre hélicoptères,
dont deux Puma du 3e RHC de l’Aviation légère de l’armée de Terre [ALAT], un Écureuil de la Gendarmerie et un EC-145
de la Sécurité civile. Un détachement du 2e Régiment de Dragons [RD], spécialiste du NRBC [nucléaire, radiologique,
biologique, chimique] avait également pris place à bord du navire.
La mission du PHA « Dixmude » aux Antilles a duré un mois. Durant cette période, il a notamment été sollicité pour
transporter des troupes et évacuer 11 patients, dont des cas de Covid-19.
Mais le navire a été relevé, si l’on peut dire, par un A400M Atlas en provenance de la base aérienne d’Orléans.

Opération Résilience

Depuis, seuls les moyens navals ont été renforcés, avec
la mise en service du Bâtiment de soutien et d’assistance outre-Mer [BSAOM] Dumont d’Urville et celle du patrouilleur « Antilles Guyane » [PAG] La Combattante, la décision
de commander ce navire ayant été prise dès septembre
2017 par la Ministre des Armées, Florence PARLY, pour
« augmenter les capacités de réponse de l’État dans la région, pour
mieux parer aux crises humanitaires comme pour conduire des
opérations de lutte contre les trafics. » La crise liée à l’épidémie
de Covid-19 a conduit, à nouveau, au déploiement aux Antilles de
moyens depuis la métropole, dans le cadre de l’opération Résilience.

« Dans le cadre de l’opération Résilience, […] les Armées continuent d’appuyer les territoires ultramarins dans la lutte
contre l’épidémie de Covid-19. À cet effet, un avion de transport A400M rejoint les Antilles le 18 mai. Son large rayon
d’action et ses capacités d’emport logistique sont des atouts importants pour la zone. Il peut acheminer et récupérer
du fret mais aussi contribuer aux évacuations sanitaires, en complément des autres aéronefs des Forces armées aux
Antilles et des moyens civils », a indiqué l’État-major des armées, le 19 mai.
Et de préciser que l’équipage a été « mis en quatorzaine » avant son départ vers les Antilles. La mission de cet A400M
doit durer deux semaines. À noter que le 33e Régiment d’infanterie de marine [RIMa] a été renforcé par l’arrivée d’une
« unité Résilience d’une centaine de soldats ».
Comme pour l’assistance aux populations après le passage de l’ouragan Irma, une cellule internationale [MI2C] a été
mise en place afin de coordonner le soutien des Armées Françaises, Néerlandaises et Britanniques dans la région.
Pour rappel, l’armée de l’Air a aussi envoyé un A400M en Polynésie française, également dans le cadre de l’opération Résilience. Cet appareil, dont la mission est sur le point de se terminer, a transporté du fret [ce qui a suscité une polémique avec
les armateurs locaux] et assuré le rapatriement de polynésiens
qui étaient bloqués en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cet
avion a aussi été sollicité pour l’évacuation en urgence vitale
d’un nourrisson et de sa famille de Tahiti vers Auckland.
Source : EMA - ETAT MAJOR DES ARMÉES
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Les forces armées aux Antilles (FAA) garantissent
la protection du territoire national et animent la
coopération régionale depuis la Martinique, la
Guadeloupe et les îles du nord (Saint-Martin et
Saint-Barthélemy). Elles constituent un dispositif
interarmées à dominante aéromaritime de premier
plan sur le Théâtre Caraïbes, en coordination avec les
forces armées en Guyane (FAG) avec lesquelles elles
partagent la zone de responsabilité permanente (ZRP)
Amérique latine – Caraïbes. Le bassin maritime de cette ZRP est d’une taille équivalente à deux fois la
surface de la mer Méditerranée avec une zone économique de 138 000 km².

LES FORCES ARMÉES AUX ANTILLES
Les FAA font partie des forces de souveraineté françaises basées sur les territoires
d’outremer. A ce titre, elles contribuent à l’exercice de la souveraineté française et à la
préservation des intérêts de la France dans cette région.
Le commandement supérieur des forces armées aux Antilles (COMSUP FAA) est assuré
par un amiral qui occupe également la fonction de commandant de la zone maritime
Antilles (CZM), d’officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS) et de commandant de la base de défense (COMBdD) FAA.
Les FAA sont localisées sur deux principales emprises, la Martinique et la Guadeloupe, où des unités sont déployées
en permanence. En Guadeloupe, le coordinateur militaire (COMIL) représente le COMSUP FAA.

forces armées aux antilles

Forces armées aux Antilles

Le COMSUP FAA est placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées (CEMA), dont il est le représentant local.
Son autorité s'exerce sur l'ensemble des formations des trois armées et sur les directions et services interarmées
qui sont affectés dans sa zone. Il est, en tant que commandant de la zone maritime Antilles, assistant du préfet de
région et délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. Il conseille le préfet de la zone, notamment pour
l'élaboration des plans généraux de protection.
Dans le cadre de la transformation des armées et conformément aux orientations stratégiques du Livre blanc de
la Défense et de la sécurité (LBDSN), les FAA et l’ensemble du dispositif des forces de souveraineté adaptent leur
format et leur organisation. Ces évolutions visent à ce que les forces de souveraineté continuent à assurer leurs
missions en tenant compte des enjeux de sécurité et de défense propres à leur environnement immédiat.

MISSIONS
Les FAA constituent un instrument de protection des ressortissants et
territoires français, de prévention et de gestion de crise dans l’arc antillais ainsi qu’un point d’appui pour les interventions régionales majeures.
Les FAA exercent des missions de soutien de l’action de l’Etat et contribuent aux missions de souveraineté. A ce titre, elles garantissent la
protection du territoire national et contribuent au maintien de la sécurité dans la ZRP Antilles ainsi qu’à la préservation des intérêts de la France.
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Principal point d’appui du théâtre « Caraïbe » avec les FAG, les FAA sont plus particulièrement engagées :
• Dans la mise en œuvre des plans d’urgence (assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle, évacuation de ressortissants) ;

• Le cas échéant, elles sont en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel.

DISPOSITIF
Le COMSUP FAA dispose d’un État-Major interarmées et commande environ 1 100 militaires des trois armées.
Les forces armées aux Antilles sont constituées de 3 composantes :
 UNE COMPOSANTE TERRESTRE
Le 33e régiment d’infanterie de marine (33e RIMA) composé d’une compagnie de commandement et de logistique,
de deux compagnies de combat, d’une compagnie de réserve ainsi que le centre nautique d’entrainement en forêt
(CNEF) implantés en Martinique. Ce régiment dispose également d’une compagnie de réserve implantée en Guadeloupe.
 UNE COMPOSANTE MARITIME
La base navale implantée dans le Fort Saint Louis à Fort-de-France
accueille :
 Les frégates de surveillance (FS) Ventôse et Germinal ;
 Le patrouilleur Antilles Guyane (PAG) La Combattante ;
 Le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont
D’Urville ;
 Le remorqueur portuaire côtier MAITO ;
 Le patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime (PCG) Violette est basé en Guadeloupe.
 UNE COMPOSANTE AÉRIENNE
Le pôle aéronautique étatique (PAE) basé au Lamentin : cette structure interministérielle regroupant des unités aéronautiques du Ministère de la Défense (qui en assure la tutelle), du ministère de l’Economie
et des Finances et du Ministère de l’Intérieur constitue une plateforme logistique d’accueil et de soutien de renforts arrivant par voie
aérienne, en provenance de Guyane ou de métropole, dans le cadre
d’opérations de secours d’urgence ou de lutte contre le narcotrafic en
haute mer. Le PAE accueille les deux détachements d’hélicoptère embarqué de la Marine nationale : 1 Panther de la
flottille 36F et 1, lorsque ceux-ci ne sont pas en mer.

forces armées aux antilles

• Dans la lutte contre le narcotrafic en mer. Celle-ci est assurée en coopération inter-administration et
internationale, principalement en lien avec l’agence interministérielle de lutte contre le narcotrafic aux USA – la
Joint InterAgency Task Force-South dans les missions relevant de l’action de l’Etat en mer (sauvegarde maritime,
surveillance générale en mer, police des pêches, police judiciaire, etc.).

La Base de Défense des Antilles, créée en janvier 2011, assure les missions de soutien commun au profit des organismes, directions et unités opérationnelles du ministère de la Défense stationnés aux Antilles.
La France met en œuvre un service militaire adapté (SMA) avec
deux régiments implantés en Guadeloupe et en Martinique. Ils ont
pour mission de former les jeunes Antillais volontaires. Le RSMA,
qui dépend du ministère de l’outre-mer, est placé exceptionnellement sous les ordres directs du COMSUP uniquement en cas de
réquisition du Préfet, dans le cadre d’un protocole et du contrat
opérationnel.
Source : EMA - ETAT MAJOR DES ARMÉES
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Les Forces armées en Guyane (FAG) regroupent l'ensemble des unités Les FAG sont se composent de 2 300 militaires et civils de la Défense dont 1 600 permanents des trois armées (armée de terre, armée de l'air et marine
nationale), hors service militaire adapté (SMA) et hors gendarmerie.

COMPOSITION EN 2020 :
 Etat-Major interarmées (EMIA) : 80 militaires, implanté à CAYENNE
 Forces terrestres : 9e RIMa implanté à CAYENNE, SAINT-JEAN-DU-MARONI et MARIPASOULA,
3e REI implanté à KOUROU, Régina (CEFE), SAINT-GEORGES et CAMOPI, 1 350 militaires
 Forces aériennes : BA 367 implanté à ROCHAMBEAU et KOUROU.
 Forces navales : base navale de DEGRAD DES CANNES, KOUROU.
 Directions et services relevant du ministère de la Défense pour le soutien commun
 Direction des commissariats d'outre-mer en Guyane (DICOM)
 Direction d'infrastructure de la défense (DID)
 Direction interarmées du service de santé en GUYANNE (DIASS)
 Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI)
 Service des essences des armées (SEA)
 Service Militaire adapté (SMA) : Régiment du Service Militaire Adapté de la GUYANE (RSMA-Gy)
implanté à SAINT-JEAN-DU-MARONI avec un détachement à CAYENNE
(avant 2008 : 3e RSMA à Cayenne et GSMA à SAINT-JEAN-DU-MARONI).
 Gendarmerie : commandement de la gendarmerie en Guyane Française (COMGENGF) implanté à Cayenne,
977 militaires répartis dans cinq escadrons dont deux pour la lutte contre l'orpaillage clandestin

forces armées en guyane

Forces armées en GUYANE

 Personnel civil : 200 personnes Militaires Françaises stationnées en Guyane.
Les FAG sont placées sous la responsabilité d'un Commandant Supérieur (COMSUP FAG), qui est lui-même sous le
Commandement Opérationnel du Chef d'Etat-Major des Armées (EMA). Le Commandant Supérieur est un Officier
Général de l'Armée de l'Air qui a habituellement le grade de Général de Division. Il s'agit actuellement du Général
Xavier BUISSON. Il est secondé par deux adjoints : l'un de la marine, l'autre de l'armée de Terre et dispose d’un
Etat-Major interarmées.
La base de défense de Guyane et le groupement de soutien de la base de Guyane ont été
créés le 1er janvier 2011. Ils assurent les missions de soutien au profit des Forces armées en
Guyane. Le soutien commun et l’administration générale sont assurés par le Groupement de
Soutien de la Base de Défense – GUYANE (GSBdD).
L'armée de terre est représentée en Guyane par deux Régiments d'Infanterie Spécialisés
dans le combat en milieu équatorial. Le 9e Régiment d'Infanterie de Marine (9e RIMa),
dont le PC est implanté à CAYENNE, assure une double mission : un soutien au profit
de l'Etat-Major Interarmées (EMIA) et des Forces Terrestres en GUYANE, et une mission
de souveraineté sur la moitié ouest du département dans une zone d'accès difficile de
plus de 45 000 km2. Le régiment, principalement composé de militaire en mission de
courte durée (MCD), est également implanté à SAINT-JEAN-DU-MARONI et MARIPASOULA
et comprend six compagnies :
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 Une compagnie d'infanterie permanente (1re Cie), créée en 2010
 Une compagnie d'infanterie en MCD (2e Cie), implanté sur la base opérationnelle avancée (BOA) de Maripasoula
 Une compagnie Proterre génie en MCD (3e Cie)
 Une compagnie de commandement et de logistique au quartier Loubère à Cayenne (35% MCD)
 Une compagnie de maintenance au quartier de la Madeleine à Cayenne (44% MCD)
 Un détachement fluvial à Saint-Jean-du-Maroni (DETMARONI) :
un élément permanent et la compagnie Proterre génie
Le 9e RIMa s’appuie également sur le soutien de cinq postes opérationnels avancés temporaires (POAT) sur les sites de TWENKE, REPENTIR, DORLIN, GRAND SANTI et sur la piste Paul
ISNARD. Ce dispositif se caractérise sur le terrain par des distances importantes et des voies
de communication limitées.
La mission de soutien du régiment, au profit de l'Etat-Major Interarmées (EMIA), des organismes de Direction et de Commandement Terre des Forces Armées en GUYANE, s'exerce dans
les domaines administratifs, financier, infrastructure, technique et logistique. Dans le cadre
du protocole « Toucan » signé entre le COMSUP et le Préfet de la région Guyane, le 9e RIMa appuie et soutient les
services publics engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'orpaillage illégal (Opération Harpie).
Le régiment appuie et soutient la Gendarmerie dans les missions d'interdiction des axes fluviaux, de contrôle de
zone dans la profondeur, de destruction des sites illégaux tout en renseignant en permanence sur sa zone de
responsabilité.
Le 3e Régiment Etranger d'Infanterie (3e REI), implanté à KOUROU, SAINT-GEORGES et REGINA où se trouve le
Centre d'Entraînement à la Forêt Equatoriale (CEFE). Il se compose de 485 hommes (permanents) et 162 hommes
en mission de courte durée (MCD) repartie en cinq compagnies :
 Une Compagnie de Commandement et de Soutien (CCS) : comporte notamment une section d’aide à
l’engagement débarqué ainsi qu’un appui nautique spécifique. Cette compagnie est également responsable du
Centre d'Entraînement à la Forêt Equatoriale (CEFE) et de deux
postes permanents (BOA) installés le long du fleuve OYAPOCK,
frontière avec le BRESIL.

forces armées en guyane

 Une compagnie d'infanterie de réserve spécialisée forêt et fleuve (CReFF)

 Deux Compagnies d’Infanterie Légion (2e et 3e Cies) : mènent
des missions de surveillance, de renseignement et de contrôle de
zone dans le cadre des deux missions principales du régiment,
l'opération Titan et l'Opération Harpie
 Une Compagnie d’Appui : constituée d’une batterie sol-air
Mistral provenant d’un des Régiments d’Artillerie de Métropole. Elle
participe plus particulièrement à la protection de l’espace aérien du Centre spatial Guyanais dans le cadre de
l'opération Titan.
 Une Compagnie d’Infanterie de Réserve : intégrée au régiment elle participe à l’ensemble de ses missions.
L'Armée de l'air dispose de la base aérienne 367 « capitaine Massé », à Matoury sur le site de l'aéroport Cayenne-Félix Éboué. L'escadron de transport
Antilles-Guyane y est stationné. Il est composé de :
 Trois avions de transport tactique CN-235 CASA.
 Cinq hélicoptères de manœuvre et de quatre A550 Fennec.
L'Armée de l'air dispose également en GUYANE du Centre de Contrôle Radar
Militaire (CCM 06.967) implanté dans le périmètre du Centre Spatial Guyanais à KOUROU.
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Les Forces Navales disposent de la Base Navale du DEGRAD DES CANNES et
utilisent ponctuellement les installations du Port de PARIACABO à KOUROU.
Marine Nationale :
 Deux patrouilleurs de type patrouilleurs Antilles-Guyane (PAG) :
		 • LA CONFIANCE (P733) lancée en 2015 et entrée en service en 2016.
		 • LA RESOLUE (P734) entrée en service en 2017.

 Bâtiment de soutien : un pousseur de port de type PS4 B
		
• Le no 35 admis au service actif en 1996.

GENDARMERIE MARITIME
 Deux vedettes côtières de surveillance maritime (VSCM) lancées en 2004,
admises au service actif en 2005 et disposant chacune d'un équipage de huit
gendarmes maritimes :
 La MAHURY (P623) basée à Dégrad des Cannes
 L'ORGANABO (P624) basé à Kourou
 Protection du territoire national et maintien de la sécurité dans la zone de responsabilité Antilles-Guyane.
 Assurer le maintien diplomatique et sécurité de la zone de responsabilité permanente (ZRP) allant du Mexique
au Brésil en passant par l'arc Caribéen.

forces armées en guyane

 Une embarcation remonte filets (ERF) :
		 • LA CAOUANNE (Y690) lancée en 2014 et entrée en service en 2015, pour la lutte contre la pêche illégale.

 Participer à la sécurité du Centre spatial guyanais (CSG) dans le cadre de l'opération Titan.
 Préservation des intérêts de la France dans la zone.
 Surveiller les pêches et conduire l'action de l'état en mer dans la ZEE.
 Lutter contre l’orpaillage illégal dans le cadre de l'opération Harpie.
 Conduire ou participer à une opération militaire.
 Secourir les populations en cas de catastrophes naturelles ou de situations humanitaires graves dans la zone.
 Coopérer avec les États de la zone.
Par ses moyens maritimes et aériens, les FAG sont les principaux moyens de l'action de l’État
En Mer (AEM). Les autres administrations disposant de moyens en mer, outre la Marine et
la Gendarmerie Maritime, sont le service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) (jetskis et petits bateaux d’intervention pour le sauvetage côtier), la Brigade Nautique (BN) de la
Gendarmerie (jet-skis et embarcations d’intervention rapide), les Affaires Maritimes (petite
vedette pour des contrôles côtiers) et la Direction Régionale des Garde-Côtes Antilles – Guyane (une vedette pour des interventions
jusqu’à 20 nautiques, l'ALISEE (DF 45), le Service des Phares et Balises (deux
vedettes de balisage Ti CAYENNE et Ti CONNETABLE), mais aussi la station de
KOUROU de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) (1 vedette, ARGOS (SNS 457)). La coopération s'effectue également avec la Section Aérienne
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de la Gendarmerie (SAG) de CAYENNE (deux hélicoptères), la Sécurité Civile (l'hélicoptère Dragon 973) et le Centre
Secondaire de Sauvetage en Mer de GUYANE (MRSC CAYENNE), l’antenne à CAYENNE du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer ANTILLES – GUYANE (CROSS AG), basé à Fort-de-France.

OPEX ACCOMPLIES EN GUYANE PAR LES FORCES ARMÉES
 Opération Pauline : évacuation de ressortissants européens en Haïti, 1994.
 Opération Carbet : mission de protection et d’évacuation de ressortissants en Haïti en 2005.

AUTRES UNITÉS MILITAIRES EN GUYANE
Un certain nombre de personnels de statut militaire servent en GUYANE
sans appartenir directement aux Forces armées en Guyane. Il s'agit :
 Des volontaires stagiaires/techniciens et des cadres de l'Armée de terre du régiment du service militaire
adapté de la Guyane (RSMA-Guyane) basé à Saint-Laurent du Maroni, au quartier du Général NEMO, avec une
compagnie au quartier FELIX EBOUE, à Cayenne. Le RSMA-Guyane est issu de la fusion, en 2008, du 3e RSMA alors
stationné à CAYENNE et du GSMA stationné à Saint-Jean du Maroni.
 Des artificiers du Service interarmées des munitions (SIMu) du dépôt Munitions en GUYANE.
 Des éléments de la Gendarmerie nationale en GUYANE.
 des membres de l'Unité élémentaire spécialisée (UES) des Sapeurs-Pompiers de Paris basée à Kourou, en
protection des personnels et des biens du Centre spatial guyanais.
 Des membres des Formations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC) appartenant à la Direction Générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) basés au sein de la Préfecture de Cayenne.

GENDARMERIE NATIONALE
La Gendarmerie Nationale est gérée en GUYANE par le Commandement de la Gendarmerie
(COMGEND) en GUYANE – dépendant du Commandement de la Gendarmerie Outre-Mer (CGOM)
dont le quartier général est à CAYENNE. Crée le 1er septembre 1999, il est issu de la dissolution de la Légion de Gendarmerie des Antilles-Guyane. Le Commandant de la Gendarmerie de
GUYANE est à la fois Commandant de Région et Commandant du Groupement Départemental.

forces armées en guyane

 Opération Harpie : lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane depuis 2008.

Le COMGEND de GUYANE comprend quelque 470 gendarmes départementaux, renforcé pour l’exécution de ses
missions par six Escadrons de Gendarmerie Mobile (EGM) représentant environ 450 personnes, ainsi que des
employés civils.
SES DIFFÉRENTES UNITÉS SONT :
 La Gendarmerie Départementale.
 La Gendarmerie Mobile.
 La Garde Républicaine.
 Les Formations spécialisées de Gendarmerie (Maritime (GMar), Air (GAir), Transports Aériens (GTA), Armement
(GArm), Sécurité des Armements Nucléaires (GSAN), les Formations Prévôtales, les Organismes d’Administration
et de Soutien, les Organismes de Formation du Personnel.
LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE GUYANE EST COMPOSÉ DE :
 L'État-major, implanté à Cayenne (Caserne de La Madelaine)
 Une Section de recherches (SR) à CAYENNE,
 Une Antenne GIGN de Guyane (GIGG) à CAYENNE,
 Une Brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ) à CAYENNE,
 Une section aérienne gendarmerie (SAG GUYANE) à CAYENNE-ROCHAMBEAU,
dotée de deux hélicoptères AS350 Écureuil et EC145,
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 Une brigade de Gendarmerie des transports aériens (BGTA) à CAYENNE-ROCHAMBEAU,
 Une Brigade nautique (BN) de MATOURY, dotée de jet-skis et d’embarcations d’intervention rapide,
 Trois compagnies (MATOURY, KOUROU et SAINT-LAURENT-DU-MARONI) regroupant :
 Seize Brigades Territoriales,
 Trois Brigades Motorisées (Bmo),
 Trois Brigade de Recherches (BR),
 Trois Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG),
 Six Escadrons de Gendarmeries Mobiles (EGM), relevés tous les trois mois
 Détachements de Surveillance et d’Intervention (DSI) KOUROU
 DSI MATOURY
 Peloton Détaché au Poste de Contrôle Routier d’IRACOUBO
 Renforceront d'Unités : PSIG de KOUROU, Brigade de SINNAMARY et IRACOUBO, Poste Provisoire de SAINT-ELIE,
la Brigade Nautique de MATOURY et quelques Services Logistiques du Groupement de Gendarmerie de
CAYENNE.
Depuis 2008, elle mène l'opération Harpie conjointement avec les forces armées en Guyane pour lutter contre
l'orpaillage illégal en Guyane (cf. Art.)

Source : OPEX 360°
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INTERIEW DU GÉNÉRAL C. VICAIRE,
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE OUTRE-MER PAR M. ERIC DOLIGE
M. Éric DOLIGE, rapporteur, a rappelé que la Gendarmerie
Nationale jouait un rôle majeur Outre-Mer en matière de Sécurité et de Maintien de l'Ordre, comme elle l'avait démontré
lors de la crise récente aux ANTILLES.
Le Général Claude VICAIRE, Commandant de la Gendarmerie Nationale Outre-Mer, a d'abord rappelé le cadre général
de l'action de la Gendarmerie Nationale dans les Départements d'Outre-Mer.
Par comparaison à la métropole, où la zone de compétence de
la Gendarmerie Nationale recouvre 95 % du territoire, 50 %
de la population et 30 % des crimes et délits, la Gendarmerie dans les Départements Français d'Outre-Mer a sous sa
responsabilité 99 % du territoire, 70 % de la population et
constate 53 % des crimes et délits.
La deuxième caractéristique de l'action de la Gendarmerie
Outre-Mer tient à la fréquence et à l'intensité des crises, qu'il
s'agisse des conflits sociaux, des catastrophes naturelles
ou encore de l'orpaillage illégal en GUYANE. À cet égard, la
Gendarmerie Nationale assure seule le maintien de l'ordre
Outre-Mer, depuis le retrait des Compagnies Républicaines
de Sécurité de la Police Nationale en 1993. Neuf escadrons
de Gendarmerie Mobile sont déployés en permanence dans
les Départements d'Outre-Mer et, au plus fort de la crise récente aux ANTILLES, vingt-six Escadrons de Gendarmerie
Mobile.
La troisième particularité tient à la violence du contexte
opérationnel, avec un risque d'agression pour les gendarmes deux fois plus élevé en Outre-Mer qu'en métropole et
un usage des armes plus fréquent, notamment en GUYANE.
Enfin, alors que les Départements d'Outre-Mer représentent
4 % des effectifs de la Gendarmerie, ces territoires doivent
faire face à des phénomènes de délinquance plus marqués,
puisqu'ils représentent 10 % des atteintes volontaires aux
personnes constatées par la gendarmerie, 17 % des violences crapuleuses et 21 % des interpellations d'étrangers
en situation irrégulière.
Les résultats de l'action de la Gendarmerie Outre-Mer sont
très positifs, avec un taux de résolution des crimes et délits
de 56 %, supérieur à la moyenne nationale (Police et Gendarmerie) de 38 % et même à la moyenne de la Gendarmerie
de 42 %.

Évoquant le dispositif de la gendarmerie dans les Départements d'Outre-Mer, le Général VICAIRE a relevé que, avec
près de 3 200 Gendarmes Départementaux et Mobiles, les
effectifs de la Gendarmerie Nationale avaient connu une
progression limitée ces dernières années, de 62 postes
entre 2003 et 2008, malgré une importante augmentation de
la population en zone Gendarmerie.
Il a indiqué que la Gendarmerie Nationale s'efforçait de compenser cette progression limitée des effectifs par un recrutement de grande qualité des Gendarmes affectés OutreMer, avec un taux de sélection d'un sur trois.
Il a précisé que la Gendarmerie Nationale menait une politique de fidélisation, avec la possibilité pour les meilleurs
éléments de prolonger leur séjour à quatre ans aux ANTILLES et en GUYANNE, puis de demander à effectuer un
second séjour de même durée à La REUNION ou dans une
Collectivité d'Outre-Mer.
Il a également souligné que, même s'il n'existait pas de voie
de recrutement spécifique et que, à la différence des Policiers, les Gendarmes étaient soumis à une obligation de mobilité, la Gendarmerie Nationale s'efforçait de s'appuyer sur
la plus-value que représentent les personnels originaires
des Départements d'Outre-Mer, en raison de leur connaissance du milieu, de la langue et de la culture Créoles. Toutefois, la proportion des personnels originaires affectés dans
leur département, de l'ordre de 20 à 30 % aux ANTILLES,
reste inférieure à celle d'autres administrations, en particulier de la Police Nationale où cette proportion est d'environ
90 %.
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Les DOM-TOM,
défi pour la RépuBlique

Il a estimé que l'une des explications de cette faible proportion tenait d'une part à l'organisation de la Gendarmerie et
à sa vocation à exercer ses responsabilités sur l'essentiel
du territoire et donc dans des zones éloignées, voire très
isolées, et d'autre part aux réticences des personnels originaires des Départements d'Outre-Mer de servir dans des
brigades souvent éloignées des grandes villes ou de leurs
intérêts familiaux.
Il a cité l'exemple de la Brigade de CAMOPI, située en plein
cœur de la Forêt Amazonienne, à six heures de pirogue de
Saint-Georges de l'Oyapock, et dans laquelle seuls des Gendarmes Métropolitains, qui y vivent d'ailleurs une expérience
humaine unique, acceptent de servir dans des conditions très
difficiles notamment pour les familles (pas de téléphone).
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Il a souligné l'atout que représente l'appartenance de la Gendarmerie à l'Armée, avec notamment la disponibilité liée à
son statut et au logement attribué par nécessité absolue de
service.
Il a également mentionné le renforcement des outils de gestion de crise, avec la mise en place des centres opérationnels dans les quatre Départements d'Outre-Mer, la création
de Sections de Recherche dans le domaine de la Police Judiciaire et la création de Groupes d'Intervention Régionaux
(GIR), en GUYANE en 2006 et en GUADELOUPE en 2008, ainsi
que l'ouverture prochaine de GIR en MARTINIQUE et à La REUNION.
Enfin, il a cité la modernisation des moyens, en particulier aériens, avec deux hélicoptères EC145, l'un en GUYANE,
l'autre à La REUNION, et un hélicoptère EC135 prévu en GUADELOUPE, et des moyens nautiques, avec dix véhicules nautiques à moteur (jet ski) en GUYANE et deux intercepteurs,
l'un en GUADELOUPE, l'autre en MARTINIQUE.
Le Général VICAIRE a ensuite présenté la situation spécifique de chaque Département d'Outre-Mer.
Évoquant d'abord le cas de La REUNION, il a indiqué que les
effectifs de la Gendarmerie étaient au nombre de 800, dont
un Escadron de Gendarmes Mobiles (EGM). Il a indiqué que,
en raison de la géographie très contrastée de l'île, il avait été
créé un Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM).
Il a rappelé que La REUNION présentait la particularité d'avoir
une forte exposition aux risques naturels et il a indiqué que
la délinquance était marquée par l'importance des atteintes
volontaires à l'intégrité physique, qui représentaient 20 %
de la délinquance, contre 12 % en métropole, principalement
dans le milieu familial et en liaison avec l'alcoolisme.
Concernant la MARTINIQUE, qui compte 700 Gendarmes, il a
estimé que la situation de l'île était marquée par la banalisation de la violence, avec une augmentation de près de 50 %
des coups et blessures volontaires entre 2005 et 2008, ainsi
que le poids du trafic de stupéfiants, qui représente 12 %
de la délinquance générale et qui a connu une progression
de 150 % entre 2005 et 2008. Il a insisté sur l'importance de
la coopération régionale, citant la lutte contre le trafic de
drogue ou l'affaire de l'enlèvement et du meurtre de Marion
GENIN dans laquelle étaient impliqués des ressortissants de
Sainte Lucie. En revanche, il a estimé que l'immigration illégale était peu répandue en MARTINIQUE.
Il a toutefois fait part de son inquiétude au sujet du retrait
des forces de souveraineté et du 3ème RIMA, en rappelant le
rôle extrêmement important joué par les Armées lors des
événements récents aux ANTILLES, en matière de soutien
logistique à la Gendarmerie.
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Évoquant ensuite la situation de la GUADELOUPE, qui
compte 860 Gendarmes, il s'est déclaré préoccupé par la
poussée de la délinquance, illustrée par une progression
de 32 % des faits constatés entre 2005 et 2008, avec une
hausse de 86 % des vols à main armée, de 56 % des coups
et blessures volontaires et de 37 % des homicides. Il a également mentionné l'interpellation de 732 étrangers en situa-

tion irrégulière en 2008. Enfin, il a fait part, là encore, de ses
préoccupations au sujet du retrait des forces de souveraineté et du 41ème BIMA.
Concernant la GUYANE, il a rapidement défini les principales
caractéristiques de ce Département dont la superficie, équivalente à celle du PORTUGAL, est recouverte à 96 % de forêt
équatoriale, et qui compte plus de 1 200 km de frontières
avec le BRESIL et le SURINAM.
Il a fait valoir que la Guyane connaissait un niveau de délinquance inquiétant, avec un taux de 31 homicides pour
100 000 habitants, contre 2,6 en métropole, un taux de 380
coups et blessures volontaires contre 190 pour la métropole,
et un taux de 97 vols à main armée, contre 4,7 en métropole.
Il a également souligné le poids de l'immigration clandestine,
avec 3 400 interpellations d'immigrés en situation irrégulière en 2008 et l'importance stratégique du Centre Spatial
de KOUROU.
Il a indiqué que 840 Gendarmes étaient déployés en GUYANE
dont cinq Escadrons de Gendarmerie Mobile, dédiés à la
protection du Centre Spatial et à la lutte contre l'orpaillage
illégal.
Évoquant ensuite l'orpaillage illégal en GUYANE, il a indiqué
que ce phénomène se traduisait par un pillage des ressources naturelles, estimé à 10 tonnes d'or extraites par
an de manière illégale sur environ 350 sites, des atteintes
graves à l'environnement, notamment par la déforestation, la dégradation des milieux aquatiques et la pollution
au mercure, ainsi que par un appel à l'immigration illégale,
principalement en provenance du BRESIL, et une criminalité
induite.
Il a mentionné les résultats très positifs de « l'opération
« Harpie » en 2008, qui s'était traduite par une concentration exceptionnelle de moyens, avec un renfort de 150
Gendarmes, appuyés par 360 militaires des Forces Armées
Guyanaises (FAG) et plusieurs hélicoptères, ayant permis, au
cours des 200 missions menées en quatre mois, d'interpeller
780 étrangers en situation irrégulière, de saisir 19 kilos d'or
et 193 kilos de mercure.
Il a indiqué que, la stratégie suivie antérieurement ayant
montré ses limites, les sites illégaux d'orpaillage détruits
par la Gendarmerie et les FAG étant reconstruits en général dans les vingt jours, cette opération avait développé une
approche plus proactive et globale, axée sur le contrôle du
trafic fluvial afin d'empêcher l'approvisionnement des sites
d'orpaillages, la destruction des sites réputés les plus productifs et le démantèlement des réseaux et des filières par
une action de police judiciaire.
Devant le succès de l'opération et face au déplacement de
l'orpaillage illégal vers le Sud de la GUYANE, il a indiqué que
le Président de la République avait décidé de la prolonger et
de reconduire ce dispositif.
En conclusion, le Général VICAIRE a estimé que la Gendarmerie Outre-Mer était confrontée à trois défis : la montée de
la criminalité dans la zone ANTILLES-GUYANE, avec l'apparition d'une criminalité violente de type sud-américain qui

ment de personnels locaux. Enfin, il a estimé que l'augmentation de la délinquance était liée à la situation économique
et sociale des départements d'outre-mer, et notamment
l'importance du chômage, qui touche un jeune sur deux.

Interrogé par M. Éric DOLIGE, rapporteur, sur les écarts de
rémunération entre les Gendarmes affectés en Métropole et
Outre-Mer, le Général VICAIRE a répondu qu'un Gendarme
affecté dans les ANTILLES bénéficiait d'un taux d'indexation
de 1,27.

En réponse, le Général VICAIRE a indiqué que, à la différence de la Police Nationale, la Gendarmerie se caractérisait
par une obligation de mobilité, chaque Gendarme originaire
d'un Département d'Outre-Mer devant d'abord passer une
certaine période en Métropole avant d'être affecté dans son
Département, mais pour une durée qui ne peut excéder au
total neuf ans (six ans éventuellement prolongés, sur demande, de trois ans), puis revenir ensuite en Métropole, sa
carrière professionnelle alternant ainsi des postes en Métropole et Outre-Mer, étant entendu que chaque Gendarme
originaire est assuré d'avoir une dernière affectation dans
son Département d'origine en fin de carrière. Il a également
mentionné les contraintes propres au métier de Gendarme,
qui nécessitaient une procédure particulièrement rigoureuse de sélection reposant sur des critères à la fois physiques, intellectuels et psychologiques.

Il a indiqué que le passage des Gendarmes Outre-Mer permettait de tester les personnels dans des conditions difficiles, de déceler les meilleurs éléments et de constituer
ainsi un réservoir de compétences, notamment pour les
missions prévôtales ou les opérations délicates à l'étranger.
Estimant que la situation concernant l'orpaillage illégal
s'était à nouveau fortement dégradée en GUYANE et qu'elle
requérait une réponse urgente, M. Georges PATIENT a souhaité avoir des précisions sur la prolongation de l'opération
« Harpie », ainsi que sur la coopération avec les pays voisins sur ce sujet.
Le Général VICAIRE a précisé que l'opération « Harpie »
avait été reconduite au mois d'avril dernier. Il a indiqué qu'il
existait une réelle volonté de renforcer la coopération dans
ce domaine de la part du BRESIL, à la suite de la rencontre
des deux présidents, mais aussi plus récemment de la part
du SURINAM, avec notamment des opérations conjointes.
Interrogé par M. Georges PATIENT au sujet de la sécurité
autour du Centre Spatial Guyanais de KOUROU,
Le Général VICAIRE s'est déclaré préoccupé par l'arrivée
massive d'une population qui, si elle peut bénéficier de logements sociaux, n'a aucune perspective de formation et
d'emploi. Il souligne les risques de tensions sociales qui
pourraient apparaître du fait de la coexistence sur le même
territoire d'une communauté composée de chercheurs et de
techniciens aux revenus élevés et particulièrement sensible
aux questions de sécurité, et de populations défavorisées.
Il indique que les effectifs de la Gendarmerie ne sont plus
adaptés à l'évolution quasi exponentielle d'une population
désœuvrée et sans véritable perspective d'avenir et d'emploi. Il craint enfin, que le développement artificiel et déséquilibré de la ville de KOUROU, ne crée, à terme, une véritable
bombe sociale sur un site qui, paradoxalement, constitue le
fleuron du Programme Spatial Européen.
M. Claude LISE, tout en rendant hommage à la qualité des
personnels de la Gendarmerie Nationale, s'est demandé si le
faible nombre de personnes originaires des Départements
d'Outre-Mer parmi les Gendarmes affectés Outre-Mer, notamment lors des manifestations récentes aux ANTILLES,
n'avait pas contribué à exacerber les tensions au sein de la
jeunesse, en véhiculant l'image dans l'opinion d'un affrontement entre une population noire et des Gendarmes blancs,
qui rappelait la période de la Colonisation. Il s'est donc interrogé sur le point de savoir si la Gendarmerie, comme les
autres administrations publiques, ne devait pas mettre en
place une politique volontariste afin de favoriser le recrute-

Rappelant que l'action de la Gendarmerie Mobile lors de la
crise aux ANTILLES avait été unanimement saluée pour la
mesure avec laquelle elle s'était faite, il a estimé nettement
préférable que les gendarmes départementaux originaires
des DOM, servant dans leur propre Département, ne soient
pas utilisés au maintien de l'ordre contre leurs concitoyens
lors des manifestations, car, à la différence des Gendarmes
Mobiles, ils avaient vocation à demeurer sur place après
les événements. Ils ont donc un rôle important à jouer en
matière de dialogue avec leurs concitoyens afin d'éviter les
affrontements et, dans le cas où ceux-ci sont inéluctables,
de renouer le dialogue à l'issue des incidents. Ainsi, la Gendarmerie a érigé en principe le fait de ne jamais engager au
maintien de l'ordre des Gendarmes affectés dans leur Département d'origine afin de préserver leur capacité à remplir, ultérieurement, toutes les missions qui sont les leurs.
Rappelant enfin que la Gendarmerie Nationale comptait
huit siècles d'existence et que sa force tenait à sa valeur
morale et à son ancrage auprès des populations, le Général
VICAIRE s'est déclaré fier d'appartenir à une institution dont
le Nom est devenu le symbole du respect de la loi, et qui a
donné naissance à une métonymie au point que le terme de
« Gendarme » soit utilisé dans le langage courant comme
image et symbole de toute fonction d'autorité, de contrôle et
de régulation (COB, Gendarme de la Bourse, États-Unis Gendarmes du Monde,...).

Les DOM-TOM, défi pour la RépuBlique

se caractérisée par un nombre élevé d'homicides et d'enlèvements ; le retrait annoncé des forces de souveraineté
; la départementalisation de MAYOTTE au regard de la lutte
contre l'immigration illégale.

Source : EMA - ETAT MAJOR DES ARMÉES
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Hommage aux soldats
" morts pour la France "

Le 11 novembre, les forces armées engagées en opérations
extérieures et celles déployées outre-mer ont rendu hommage
aux soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale et
à ceux qui, cette année encore, ont prolongé leur sacrifice en
donnant leur vie pour protéger la France et les Français.

Cette brève revient sur les cérémonies qui se sont déroulées loin de la métropole à l’occasion de la commémoration
du 97e anniversaire de l’armistice de 1918. Les militaires de l’opération Barkhane ont participé à plusieurs cérémonies,
notamment au Camp Kosseï, à N’Djamena (Tchad), où une prise d’armes était organisée en présence de madame Evelyne DECORPS, Ambassadrice de France au Tchad, et d’une délégation d’anciens Combattants tchadiens. Une gerbe a
été déposée au carré militaire du cimetière de Farcha en présence de Madame Evelyne DECORPS, ambassadrice de
France au Tchad et d’une délégation d’anciens combattants tchadiens et d’un détachement d’Honneur Tchadien. Une
cérémonie de dépose de gerbe a également été organisée devant la stèle Félix Eboué à N’Djamena.
Sur la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie, les militaires français de l’opération Chammal se sont recueillis
devant le drapeau, au cours d’une cérémonie présidée par le colonel EMMANUEL commandant la BAP.
A Bangui en République centrafricaine, la cérémonie s'est déroulée
le 11 novembre 2015 sur le camp de M'Poko, en présence du général
de corps d'armée Arnaud SAINTE CLAIRE DEVILLE, commandant les
forces terrestres (COMFT) et présidée par le colonel Nicolas GUISSE,
commandant la force Sangaris.
A Beyrouth, un détachement de casques bleus français de la Force
commander reserve (FCR) de la FINUL engagé dans l’opération Daman,
et une délégation de marins allemands de la Task Force 448, composante maritime de la FINUL étaient rassemblés à la résidence des Pins, pour une prise d'armes binationale présidée
par les ambassadeurs français et allemand au Liban, M. Emmanuel BONNE et M. Martin HUTH.
À Djibouti, la cérémonie de commémoration a débuté par un hommage au cimetière militaire de Gabode. Le général
de brigade aérienne Philippe MONTOCCHIO, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj), a ensuite
présidé une prise d’armes du 5e régiment interarmées d’Outre-Mer, en présence de Serge MUCETTI, ambassadeur de
France à Djibouti.
Au Gabon, une cérémonie était également organisée à Libreville,
sous la présidence du général Vincent GUIONIE, commandant
les éléments français au Gabon (EFG). Cette cérémonie s’est tenue en présence de Monsieur RENAUX, ambassadeur de France
et haut représentant de la République française au Gabon, de
Monsieur MARSAUD, député de la 10e circonscription des Français à l’étranger et des plus hautes autorités civiles et militaires
gabonaises. À Dakar, les Éléments français au Sénégal (EFS) ont
participé à une prise d’armes sur le quartier colonel Geille de Ouakam, en présence de Monsieur Jean FELX-PAGANON,
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ambassadeur de France, du général Pascal FACON, commandant les EFS, ainsi que de nombreux ambassadeurs de
pays ayant pris part à la première guerre mondiale.

À Cayenne, le préfet de région, monsieur Éric SPLTZ, a participé à la
cérémonie en présence du général Pierre-Jean DUPONT, COMSUP des
forces armées en Guyane (FAG). Les militaires issus de tous les détachements présents dans ce département d’outre-Mer ont partagé avec
les Guyanais ces instants de solennité. Après l’appel des noms des héros morts durant la Première guerre mondiale, les autorités civiles et
militaires ont déposé une gerbe au pied du monument cayennais.
En Polynésie française la commémoration de l’armistice de 1918 s’est
déroulée devant le monument aux morts de Papeete, en présence du
contre-amiral Bernard-Antoine MORIO de l’ISLE, COMSUP des forces
armées en Polynésie française (FAPF). La prise d’armes a rassemblé
l’ensemble des détachements présents en Polynésie française.
À Nouméa, les Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) ont célébré l’anniversaire de l’armistice en présence de Monsieur Vincent BOUVIER, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du
général de division Philippe LEONARD, COMSUP des FANC.
D’autres cérémonies étaient organisées par les autorités locales en Nouvelle-Calédonie, auxquelles participaient
des soldats du régiment d’infanterie de Marine de Polynésie Nouvelle-Calédonie et du régiment du service militaire
adapté de Nouvelle-Calédonie, de marins du patrouilleur La Glorieuse et d’aviateurs de la base aérienne 186.
À Fort-de-France en Martinique, le COMSUP des forces armées aux Antilles (FAA), le contre-amiral Olivier COUPRY, a
présidé une cérémonie en présence du préfet de la Martinique, Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE et du commodore
Hans LODDER, commandant les forces armées néerlandaises aux Antilles.

OPEX et Outre-mer

Sur l’Île de La Réunion, le Commandant supérieur (COMSUP) des forces armées dans la zone sud de l’Océan Indien
(FAZSOI), le général de brigade Franck REIGNER, a présidé une prise d’armes devant le monument aux morts, place
de la Victoire, en présence du préfet de La Réunion, monsieur Dominique SORAIN. À Mayotte, la cérémonie a été
présidée par Madame George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer en déplacement dans l’Océan Indien.

Au même moment en Guadeloupe, deux cérémonies se sont successivement déroulées, la première à Pointe-àPitre, présidée par Monsieur Martin JAEGER, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, en présence du lieutenant-colonel
Philippe SIMON, coordonnateur militaire et représentant du COMSUP en Guadeloupe. La seconde cérémonie s'est
déroulée au champ d’Arbaud à Basse-Terre, présidée par Monsieur Jacques BILLANT, préfet de région, en présence
du colonel Yann LE BALC’H, chef de corps du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe.
Sources : OPEX 360

29

OPEX et Outre-mer

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
HOMMAGE À NOS FRÈRES D’ARMES

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
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Opération Harpie

Elle fait suite à l'opération « Anaconda ».

OBJECTIFS
Ordonnée par le président de la République Française, Nicolas SARKOZY, elle a pour objectif de paralyser les sites
d’orpaillage clandestins sur tout le territoire du département de la Guyane. L’objectif est de diminuer la rentabilité de
la production d’or des « garimpeiros » afin de les amener, à terme, à la cessation de leur activité.
Cet objectif d’éradication de l’orpaillage illégal sur le territoire
Guyanais est décliné en axes d’opérations. L'essentiel des efforts
des Opérations Harpie portent sur la destruction des sites et
moyens de production. Cet objectif est assuré par des patrouilles
conjointes, menées majoritairement par la Gendarmerie Nationale
et les Forces Armées en Guyane (FAG), mais aussi par des agents
de l'Office National des Forêts et du Parc amazonien de Guyane,
des Douanes et de la Police aux Frontières, appuyés par des
reconnaissances aériennes.

Opération Harpie

L’opération « Harpie » est une opération interministérielle
française réalisée en Guyane depuis le mois de février 2008,
menée conjointement par les Forces de Gendarmerie et les Forces
Armées en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane.
Près d’un millier de Militaires participent à cette mission.

Ces patrouilles sont chargées de la saisie ou neutralisation des outils les plus coûteux tels que les concasseurs. De
même, le mercure, indispensable à l’activité d’orpaillage est aussi une cible des patrouilles.
On observe cependant une adaptation rapide des « garimpeiros » qui s’installent dans des chantiers plus petits donc
mieux dissimulés par la canopée. De même, les concasseurs neutralisés en forêt sont souvent réparés ou recyclés
en quelques jours ce qui mène, dès que possible, leur évacuation par hélicoptère.
Les réseaux logistiques des « garimpeiros » sont l’autre cible des opérations Harpie. Il ne s’agit pas de viser
directement l’activité d’extraction aurifère, mais ceux qui l’approvisionnent en matériaux et vivres.
Avec la mise en place de barrages fluviaux permanents, les routes d’approvisionnement se sont déportées vers la
forêt, provoquant une augmentation des délais, des prix et une diminution des quantités transportées. Si les réseaux
démantelés sont souvent remplacés, les nouveaux peinent à retrouver leurs clients précédents et à rétablir une
distribution aussi efficace qu’auparavant.
Les FAG opèrent depuis des camps situés autour de
barrages fluviaux afin de repérer les points de passage
et saisir ensuite la marchandise. Ces destructions
affectent directement l’activité des « garimpeiros » et
les profits engrangés puisqu'il y a moins de vivres et
d’outils qui parviennent aux chantiers, ce qui provoque à
terme l’augmentation des coûts de fonctionnement des
chantiers, parfois jusqu’à l’asphyxie de l’activité.
Ces résultats doivent être cependant largement modérés
avec l'évidente augmentation des activités d'orpaillage
illégal dans les années 2010.
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FORCES FRANÇAISES ENGAGÉES
Trois cent cinquante militaires des Forces armées en Guyane et
jusqu'à deux cents gendarmes sont déployés en permanence sur
les réseaux fluviaux pour tenter de neutraliser les flux logistiques
des orpailleurs et en forêt pour démanteler les sites d’exploitation
d’or illégaux.

Opération Harpie

Parmi les éléments engagés, figurent l’Armée de terre (3ème
REI, 9ème RIMa et de nombreuses unités d'infanterie et de génie
en missions de courte durée), la Gendarmerie (avec des unités
locales dont l'antenne du GIGN et des unités déplacées : escadrons
de Gendarmerie mobile), les Douanes, la Direction centrale de la Police aux frontières, des hélicoptères et des avions
de l’Armée de l'air, le Parquet, ainsi que des agents de l’Office national des forêts et du Parc amazonien de Guyane.
Le dispositif aérien était composé d’un avion CASA, de trois hélicoptères Puma, d’un hélicoptère Fennec et d’un
hélicoptère EC-145 de la gendarmerie. Il a permis la mise en place des militaires aux abords immédiats du site
d’exploitation. Le soutien sanitaire a été assuré au plus près par deux équipes du Service de Santé des Armées.
La Marine nationale peut intervenir aux embouchures des fleuves et mettre à contribution son expertise sur certaines
opérations.
En 2010, près de 600 opérations se sont traduites par l’interpellation de 1500 étrangers en situation irrégulière.

BILAN HUMAIN POUR LES FORCES FRANÇAISES
Le 8 juillet 2010, le soldat de 1ère classe Julien GIFFARD, 25 ans, du 1er Régiment d'Infanterie,
disparaît dans la rivière Tampok après qu’une embarcation clandestine a percuté une
pirogue militaire. Son corps est retrouvé sans vie quatre jours plus tard. Son décès est le
premier de l’opération Harpie.
Le 27 juin 2012, deux militaires, l’adjudant Stéphane MORALIA, 29
ans, et le caporal-chef Sébastien PISSOT, 34 ans, du 9ème Régiment
d'Infanterie de Marine de Cayenne, sont tués et quatre Gendarmes
du Groupe de Pelotons d'Intervention (GPI) de la Gendarmerie en
Guyane sont blessés, dont deux grièvement, dans une embuscade
lors d'une opération conjointe entre l’Armée et la Gendarmerie dans
la région de Dorlin, à environ 150 km au sud-ouest de Cayenne et à
l’est de Maripasoula. Le caporal-chef PISSOT a été tué alors qu’il portait secours aux premiers blessés. Près de 120
gendarmes français dont 22 membres du GIGN (ainsi que des unités des FAG sur place) ont été mobilisés au cours
de l'opération « Alatale Nui » pour participer à une traque d’une ampleur sans précédent au cœur de la jungle à la
poursuite des agresseurs. Le 27 juillet, trois suspects sont arrêtés par les forces de l’ordre.
Le 8 juin 2016, le soldat de 1ère classe Émile AVAE, 23 ans, du 6ème Régiment du Génie est tué par
la chute d'un arbre lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin.
Le 21 décembre 2017, le sergent Alexandre CHAN ASHING, 30 ans, du
9ème Régiment d'Infanterie de Marine de Cayenne est tué par un tir
accidentel avec sa propre arme alors qu'il se trouve sur une pirogue
qui descend le Maroni.
Le 11 août 2018, le caporal-chef Ibrahim CAMARA, du 3ème Régiment
Etranger, est tué dans un accident de la route sur la commune de Régina après qu'un camion
est tombé dans un ravin.
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Le 17 juillet 2019, le sergent-chef Edgar ROELLINGER, 27 ans, le caporalchef de 1ère classe GUYOT, 31 ans, et le caporal-chef de 1ère classe Mickaël
VANDEVILLE, 30 ans, du 19ème Régiment du Génie, sont tués au cours
d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal par des émanations
toxiques, alors qu'ils s'apprêtaient à détruire une galerie.

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
HONNEURS

BILAN HARPIE 2020
La vie des militaires des Forces armées en Guyane (FAG) est rythmée par des opérations
permanentes dans les trois dimensions et dans un environnement interministériel. En 2020, la force HARPIE a
centré son action sur les flux logistiques permettant de freiner les activités d’orpaillage illégal en Guyane. Les
militaires des FAG cumulent sur l’année écoulée 2 894 patrouilles en forêt et plus de 23,7 millions d’euros d’avoir
criminels.
Opération interministérielle pilotée par le Préfet de
la Région Guyane et le Procureur de la République,
la lutte contre l’orpaillage illégal (LCOI) est conduite
conjointement par les FAG, les Forces de Gendarmerie et
les autres Services de l’État (Police aux Frontières, Office
Nationale des Forêts, Direction de l’Environnement, de
l’aménagement et du logement, douanes, parc amazonien
de Guyane). L’opération HARPIE s’inscrit dans une
stratégie globale fixée par le préfet aux côtés des volets
économiques, sociaux et environnementaux. Elle exerce
une pression constante sur l’orpaillage illégal limitant
l’exploitation clandestine des ressources aurifères du département par les « garimpeiros ».

Opération Harpie

Depuis le 1er mars 2008, la médaille de la protection militaire du territoire possède
l’agrafe « Harpie » et elle est décernée aux militaires ayant effectué trente jours
de présence (continue ou discontinue) sur cette opération

Au cours de cette année d’opérations, nos actions ont freiné l’activité d’orpaillage illégal. Le mode d’action des FAG et
des Forces de sécurité intérieures (FSI) consiste à occuper le terrain dans la durée et à réaliser des actions coup de
poing en faisant effort notamment sur les flux logistiques entravant le réapprovisionnement des sites.
La présence permanente des marsouins, légionnaires, sapeurs,
aviateurs et marins, s’est traduite en 2020 par 2894 patrouilles
conjointes FAG/FSI conduites en forêt, sur les criques et aux
embouchures des fleuves de Guyane. Elle a permis la saisie de 23
719 257 € d’avoir criminels, soit 4.9 kg d’or, 165 pirogues, 65 quads
ainsi que 231 groupes électrogènes, 196 kg de mercure et 278 385
litres de carburant, matériel essentiel à l’activité des orpailleurs
illégaux.
Fortes de 2 100 militaires, les FAG exercent des missions de soutien de l’action de l’État et contribuent aux missions
de souveraineté. À ce titre, elles garantissent la protection du territoire national, et contribuent au maintien de
la sécurité dans la zone de responsabilité permanente unique Caraïbes (ZRP), à la lutte contre l’orpaillage illégal
(opération Harpie), à la sécurisation du centre spatial guyanais (opération Titan), et à la lutte contre la pêche illégale.
Dans le cadre de leur mission de police des pêches, les FAG garantissent la souveraineté de la France sur les eaux
placées sous sa juridiction, répondent aux engagements internationaux pris par la France dans le domaine de
préservation des ressources halieutiques, et combattent les activités maritimes illicites.
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Opération Harpie

Florence PARLY, Ministre des Armées : « L’Opération Harpie est indispensable pour protéger nos concitoyens,
notre environnement et notre souveraineté »
La Ministre des Armées, Florence PARLY arrive
aujourd’hui ce jeudi 10 décembre 2020 pour la
première fois en Guyane. Une visite de deux
jours pour faire « le bilan et les enjeux des
missions des forces armées en Guyane ».
Durant ce déplacement officiel, la Ministre des
Armées sera accompagnée par une importante
délégation parlementaire. Florence PARLY sera
accueillie sur place par le Secrétaire général
des services de l’État, Paul-Marie Claudon et le
Général des Forces Armées en Guyane Xavier
Buisson. En amont de son arrivée en Guyane, Florence Parly a accepté de répondre à nos questions.
« Est-ce qu’il est prévu une évolution de la stratégie Harpie en Guyane. Comment analysez-vous l’efficacité de ce
dispositif ? »
« Nos militaires ont trois principales missions en Guyane. Tout d’abord la protection des installations stratégiques du
Centre Spatial Guyanais, ensuite le soutien de l’action de l’État dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal et enfin
les missions de Police des Pêches, et plus largement d’action de l’État en Mer. A titre d’exemple, en forêt, pour lutter
contre l’orpaillage illégal, notre présence est permanente : environ 350 soldats sont sur le terrain chaque jour. Pour
toutes ces raisons, l’opération Harpie, qui concerne également d’autres Ministères, est indispensable pour protéger nos
concitoyens, notre environnement et notre souveraineté. J’ai évidemment une pensée émue pour nos Militaires morts
en mission, nous n’oublierons jamais leur engagement et leur courage. »
« Est-ce qu’il est prévu une évolution sur les moyens engagés, sont-ils suffisants pour les missions Guyanaises…
orpaillage, TITAN, pêche illicite » ?
« Les Forces Armées en Guyane constituent la première Force stationnée Outre-Mer par ses capacités : 2 293 personnels
militaires et Civils, c’est un investissement important au sein de notre outil de Défense, un investissement que je considère
utile, comme je vous disais en répondant à votre première question. Nos Militaires conduisent sur le Territoire National,
dans un milieu exigeant, des missions « du haut du spectre du temps de paix », dont l’intensité et le niveau de risque
sont élevés. Pour cela, nos Militaires disposent de moyens adaptés, les Armées Françaises se renouvellent par ailleurs
rapidement depuis que notre budget a été fortement augmenté en 2018. Nouveaux petits équipements et matériels
arrivent dans les Forces. Lorsque cela est nécessaire, des capacités complémentaires sont projetées de métropole ».
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Orpaillage illégal

Si l’on retrouve des gisements aurifères sur
presque tous les continents, l’Amérique du Sud
figure parmi les plus gros bassins d’extractions
d’or, avec 20% de la production mondiale environ, principalement concentrée dans les Andes
(Pérou, Équateur, Bolivie), dans le Sud-est du
bassin amazonien (Minas Gerais et Nord Brésil)
ainsi que sur le Plateau des Guyanes, réputé
pour son « mythe de l’Eldorado ». En Amazonie, l’extraction à petite échelle, informelle ou
illégale, est majoritaire. Invariablement, le mercure est massivement utilisé pour séparer l’or
du minerai : ainsi, les orpailleurs utilisent en
moyenne 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kg d’or. Cela revient à dire qu’en offrant un bijou en or d’origine inconnue… vous offrez peut-être son poids en mercure à l’Amazonie et à ses habitants !

D’OÙ VIENT L’OR QUE L’ON ACHÈTE ?
Malgré cela, il est aujourd’hui extrêmement difficile,
hormis pour de rares exceptions, de connaître la provenance exacte de l’or que l’on achète. Quant à connaître
les conditions de son extraction, c’est encore plus exceptionnel…

Orpaillage illégal

Forêts dévastées, rivières détruites, populations menacées et contaminées, l'orpaillage illégal est le
principal fléau social, sanitaire et environnemental menaçant la Guyane.

C’est ce que révèle une enquête du WWF « Sur les traces
de l’or », réalisée en 2011 auprès des acteurs français
de l’industrie de la bijouterie (fabricants, distributeurs,
affineurs, etc.), qui avait pour objectif d’évaluer leur
connaissance sur l’origine de l’or qu'ils achètent et de
dresser un état des lieux de la traçabilité de l’approvisionnement aurifère. Fabricants, distributeurs et affineurs ont tous un point commun : ils achètent l’or sans réellement pouvoir connaître son origine…mais ils se disent également prêts à agir !
Ces éléments montrent à quel point la traçabilité de l’or est nécessaire car les ravages de l’exploitation aurifère
illégale sont très nombreux.

LA VIE DES CHERCHEURS D'OR
L’ORPAILLAGE EN GUYANE, CONTEXTE ET ENJEUX
La Guyane possède une tradition aurifère reconnue. C’est au milieu du 19ème siècle que les premiers gisements y ont
été découverts, initiant un premier essor de l’orpaillage qui a drainé une partie significative de la main d’œuvre locale
et attiré des populations antillaises. De nombreuses localités actuelles (Saül, Mana, Régina, etc.) sont fortement,
voire entièrement, liées à ces « grandes époques » de l’exploitation aurifère.
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Depuis les années 1990, suite à des hausses importantes
du cours de l’or qui permettent l’exploitation rentable de
gisements plus pauvres ou déjà écrémés, la Guyane subit de plein fouet une nouvelle ruée vers l’or. Cette ruée
est caractérisée par la très forte proportion d’exploitation illégale : les estimations d’exfiltration annuelle pour
l’orpaillage illégal vont de 10 à 12 tonnes, tandis que la
production annuelle déclarée oscille entre 1 et 2 tonnes !

Orpaillage illégal

L’activité des exploitants déclarés est encadrée par la législation française, parmi les plus exigeantes à l’échelle
de l’Amérique du Sud. Les impacts de l’activité minière
restent importants mais certaines dispositions visent à limiter ces impacts.
 Interdiction de l’usage du mercure depuis 2006
 Gestion de l’eau en circuit fermé
 Obligation de revégétalisassions
 Obligation pour chaque négociant, de renseigner un livre de police
En revanche, l’activité des orpailleurs illégaux est soumise à la seule loi du profit à court terme et provoque des
dégâts colossaux sur l’environnement et la société.

CHERCHEUR D'OR DANS
LA FORÊT AMAZONIENNE
LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES
DE L'ORPAILLAGE ILLÉGAL
Des rivières et des forêts condamnées par l’activité aurifère illégale
: Le massif forestier du Plateau des
Guyanes constitue le plus grand massif
forestier tropical continu encore relativement intact mais en l’espace de 20
ans, l’orpaillage incontrôlé y est devenu
le premier facteur de dégradation environnementale. Depuis 2001, 157 000 ha
de forêt ont été détruits par l'extraction de l'or, et 72% de cette dégradation est apparue depuis 2008. Le Suriname
et le Guyana concentrent l'essentiel de cette déforestation.
L’or illégal nuit gravement à la santé humaine : Le mercure utilisé pour amalgamer l’or est un polluant dangereux
qui s’accumule dans les milieux naturels. Lorsqu’il intègre les milieux aquatiques, des bactéries le transforment en
méthyl mercure, composé facilement assimilable par les êtres vivants et neurotoxique puissant. La contamination
mercurielle, à la fois d’origine naturelle et liée aux pratiques aurifères illégales, peut ainsi se concentrer le long des
chaînes alimentaires aquatiques, atteignant des concentrations particulièrement importantes dans la chair des
poissons carnivores. Il en découle une contamination des populations locales dont c'est la nourriture quotidienne.
Fin 2013, une étude montrait chez les populations locales du Haut-Maroni des concentrations en mercure quatre fois
plus élevées que chez les populations du littoral.
Les répercussions sociales du conflit de l’or : L’exploitation
aurifère clandestine concourt à la structuration de véritables filières d’immigration sauvages et au développement de réseaux
de prostitution, de trafics (armes et drogues) et de délinquance.
Les échanges de tirs et les assassinats de militaires ces dernières années viennent cruellement rappeler que dans certains
secteurs, l’insécurité est réelle et le climat est tendu.
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Orpaillage illégal

L’or illégal grève les perspectives de croissance économique et de développement durable du territoire :
Cette combinaison d’effets néfastes grève le développement économique du territoire, qui voit ses principaux secteurs d’activités impactés : l’écotourisme subit la destruction de paysages remarquables, la filière forestière pâtit
de la perte de capital sur pied, la filière minière déclarée assiste au pillage de la ressource aurifère, sans compter
le coût de la répression pour l’Etat français qui, malgré les moyens humains et financiers investis, ne parvient pas à
éradiquer le phénomène.
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Prise d'otages d'Ouvéa
La prise d'otages d'Ouvéa, du 22 Avril au
5 Mai 1988, est le point culminant d'une
succession d'événements violents survenus
sur l'île d'OUVEA (Nouvelle-Calédonie), et
qui ont durablement marqué le territoire

LE CONTEXTE EN MÉTROPOLE
ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
En avril 1988, après deux ans de cohabitation, la France
se prépare à l'élection présidentielle qui voit s'affronter le Premier ministre Jacques Chirac et le président
de la République François MITTERRAND.

Depuis plusieurs années, en Nouvelle-Calédonie, la situation politique est tendue depuis que la métropole
française appelle à une immigration massive de citoyens européens ou originaires d'Outre-Mer vers l'archipel océanien pour rendre les kanaks minoritaires :
des militants indépendantistes du Front de libération
nationale kanak et socialiste (FLNKS) s'adonnent aux
incendies et aux pillages répétés de maisons d'éleveurs « caldoches ». Le 5 décembre 1984, en représailles, une embuscade est menée à HIENGHENE dans
laquelle dix indépendantistes sont tués, dont deux
frères du chef indépendantiste Jean-Marie TJIBAOU.
En janvier 1985, l'indépendantiste kanak du FLNKS Éloi
MACHORO est abattu par le GIGN, devenant un martyr
pour les kanaks.
Devant ces événements, le gouvernement décide d'un
référendum sur l'indépendance éventuelle de la Nouvelle-Calédonie. Le 13 septembre 1987, Jacques Chirac
étant Premier ministre de la première cohabitation
sous la présidence de François Mitterrand, a lieu le
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« référendum Pons » d'autodétermination. La question
posée à près de cent cinquante mille habitants de la
Grande Terre et des Îles Loyauté (Maré, Lifou et Ouvéa)
est : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède
à l'indépendance ou demeure au sein de la République
française ? ». Pour satisfaire les indépendantistes,
une condition d'exception pour voter exige une durée
minimum de résidence de trois ans, restriction insuffisante pour les indépendantistes, qui décident de boycotter ce référendum. La participation est de 59,1%
(avec 58% des inscrits) [pas clair] pour un résultat
de 98,3% de voix favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française.
En octobre 1987, un regain de tension se manifeste
dans les rangs du FLNKS à la suite de l'acquittement,
par la cour d’assises de Nouméa, des sept auteurs de
l'embuscade menée en 1984. Les indépendantistes
manifestent leur colère, conspuant le fait que le jury
— constitué par tirage au sort parmi les citoyens français inscrits sur les listes électorales — soit composé
exclusivement d'Européens.

Parallèlement, l'élection présidentielle coïncida avec
les élections régionales instaurant un nouveau statut
pour le territoire, le controversé statut Pons II très
défavorable aux indépendantistes. Le FLNKS, qui à

L’ATTAQUE DE LA GENDARMERIE
Le vendredi 22 avril 1988 au matin, à FAYOUE, sur l'île
d'Ouvéa, deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, une soixantaine d'indépendantistes kanaks et membres du FLNKS, attaquent la
gendarmerie (les trois gendarmes permanents étant
récemment renforcés par vingt-huit gendarmes
mobiles), dans le but de l’occuper jusqu’au jour du
deuxième tour en prenant les gendarmes en otage.
L'attaque a été préparée par DIANOU et ses hommes,
forts des événements de TIETI qui se sont déroulés deux mois plus tôt. Quatre gendarmes (l’adjudant-chef Georges MOULIE ainsi que les gendarmes
Edmond DUJARDIN, Daniel LEROY et Jean ZAWADZKI)
sont tués par balles (dont deux auraient été tués
de sang-froid alors qu'ils n'étaient pas armés), trois

ce qui est contredit par les documents d'autopsies,
les témoignages de gendarmes et de médecins. La
famille de l'adjudant-chef MOULIE, décédé à Sydney
le lendemain de l'attaque, maintient néanmoins la
thèse officielle, évoquant une falsification ultérieure
des documents afin de « favoriser l'amnésie ». Seul
le lieutenant Florentin (le cinquième gendarme gravement blessé), atteint à la tête au début de l'action, fut
victime d'un coup de tamioc (la hache en usage chez
les Mélanésiens).
Les vingt-six autres gendarmes (dont 24 n'étaient pas
armés, les armes étant à l'armurerie conformément
au règlement), sont pris en otage et séparés en deux
groupes. Le premier groupe de onze otages, mené par
Chanel KAPOERIE, se rend dans le sud de l’île à MOULI
où les otages sont finalement libérés trois jours plus
tard, à la demande des « vieux » et des coutumiers.
Le second groupe de quinze otages conduit par Alphonse DIANOU (ancien séminariste s'occupant des
jeunes du FLNKS) est emmené dans une grotte située
dans le nord de l'île, près de la tribu de GOSSANAH. La
plupart des villages, même indépendantistes, avaient
refusé de les accueillir.

Prise d'otages d'Ouvéa

l'époque rassemble la majorité des mouvements indépendantistes, rejette les élections régionales néo-calédoniennes de 1988 et appelle à un « boycott actif »
des élections. Un contingent supplémentaire de militaires et de gendarmes est envoyé sur l'archipel.

Des actions similaires étaient prévues à Lifou et Maré,
mais selon Jean GUIART n'eurent pas lieu pour des
raisons coutumières diverses. Eloi MACHORO a eu
l'idée de l'opération, en prévoyant d'être sur place,
pour éviter toute dérive. Eloi mort, TJIBAO et YEIWENE
ont donné les instructions, sans assister à l'attaque.

LA PRISE D’OTAGES

indépendantistes sont blessés (dont deux légèrement) et un cinquième gendarme est gravement
blessé (le lieutenant Jean FLORENTIN). Les médias
de l'époque relayant les propos du Premier ministre
Jacques CHIRAC annoncent pourtant que les trois
gendarmes ont été « massacrés à l'arme blanche »,

En vertu d'une réquisition spéciale signée par le
Haut-Commissaire du gouvernement, Clément BOUHIN, le commandement des opérations est confié dès
le 23 avril au général Jacques Vidal, chef des Forces
armées de Nouvelle-Calédonie (FANC). Alors que plusieurs escadrons de gendarmerie mobile ont déjà été
acheminés sur Ouvéa pour participer aux recherches
aux côtés de détachements de l'EPIGN, du RIMaP (Régiment d'infanterie de marine du Pacifique), d'une
compagnie de marche du 1er Régiment d'infanterie et
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du 3e Régiment parachutiste, Paris envoie sur place
ses troupes d’élite : 48 "super-gendarmes" du GIGN et
de l'EPIGN, des hommes du 11e Choc (dépendant des
services secrets), des fusiliers-marins du commando
Hubert et une équipe lance-flammes du 17e Régiment
du génie parachutiste. L’île d’Ouvéa est bouclée, déclarée « zone militaire8 » et interdite aux journalistes.
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Le dimanche 24 avril, le premier tour des élections
présidentielles marque une nette radicalisation du
clivage entre les électorats : l'électorat loyaliste sanctionne le RPCR avec une importante progression du
Front national, tandis que le mot d'ordre de boycott
indépendantiste est largement suivi dans l'électorat
mélanésien. On note trente-huit bureaux fermés.
Peu de Kanaks connaissaient l'emplacement de la
grotte. Les gendarmes recherchant les otages se
heurtent à l'hostilité d'une partie des habitants, un détachement de Gendarmerie Mobile va même essuyer
des coups de feu.
La grotte est finalement
repérée le 27 avril, les
gendarmes ayant été guidés par un habitant. Les
militaires sont accusés
d'interrogatoires musclés
sur les habitants de GOSSANAH : selon des témoins,
des jeunes de la tribu sont enchaînés à des poteaux et
maltraités devant leurs parents. Le même jour, le capitaine Philippe LEGORJUS, du GIGN, sous l'autorité du général Vidal, accompagné du substitut du procureur de
Nouméa, Jean BIANCONI, vont parlementer avec leurs
preneurs d'otages. DIANOU menace d'exécuter un des
otages si LEGORJUS n'ordonne pas à ses hommes de
se constituer prisonniers. Six d'entre eux, dont le gendarme mélanésien Samy IHAGE (libéré par le groupe du
sud deux jours plus tôt), vont le rejoindre à la grotte.
Les huit hommes sont à leur tour pris en otages. Philippe LEGORJUS sera libéré le lendemain afin de servir
de médiateur. Puis le substitut BIANCONI bénéficiera
d'une liberté de mouvement qui, quarante-huit heures
avant l'assaut, lui permettra d'introduire dans la grotte
des clés de menottes, deux revolvers Smith et Wesson
et dix balles destinées aux membres du GIGN détenus
en sa compagnie.

Les preneurs d'otages, peu à peu lâchés par le bureau
politique du FLNKS qui ne veut pas assumer la mort
des quatre gendarmes, constatent que la situation insurrectionnelle qu'ils espéraient provoquer reste sporadique. Un semblant de négociation s’engage. Selon
LEGORJUS, « Alphonse DIANOU voulait sortir vivant de
cette affaire, avec ses camarades. J'expliquai à Bernard
Pons que l'idée d'une reddition était possible. Après le
second tour de la présidentielle », mais l’échéance du
deuxième tour des présidentielles, précipite les événements et l’assaut est décidé du fait, selon le général
Vidal et Bernard Pons, ainsi que certains témoignages
de gendarmes pris en otage, de l'impossibilité de négocier et de l'hostilité de certains des preneurs d'otages.

L'ASSAUT DE LA GROTTE :
RESPONSABILITÉS POLITIQUES
ET MILITAIRES
D’après Gilles Ménage, alors directeur-adjoint du cabinet de François Mitterrand, cette crise est directement gérée par Matignon. Le Président, averti des
tractations depuis que LEGORJUS a téléphoné à son
camarade Christian Prouteau pour l'informer, exprime
sa réticence quant à une opération armée dont les
conséquences rendraient tout dialogue impossible
par la suite. Ne voulant pas interférer dans l'action du
gouvernement au risque de faire échouer les tentatives de libération des otages (la France connaît alors
une période de cohabitation), François Mitterrand se
contente dans un premier temps d’échanges verbaux
avec son Premier ministre.
Mais, le 30 avril, certains hauts responsables indépendantistes adressent officiellement au Président une
lettre relative à la situation sur place. Saisi directement, le Président de la République ne peut plus être
accusé de gêner le gouvernement.
Dès le lendemain, le dimanche 1er mai, il adresse donc
une lettre officielle au Premier ministre. Il réclame
d’être informé régulièrement de l’évolution de la prise
d’otage et qu’intervienne une réelle « mission de conci-

Dans le même temps, Bernard Pons échange, par
écrit, avec le général Vidal et évoque une action de
force permettant « une libération sans concession des
otages ».

l'accès de la grotte avec une mitrailleuse AA-52,
des fusils et des FAMAS pris lors de l'attaque de la
Gendarmerie. Lors du premier assaut qui dure une
heure, deux hommes du 11e Choc (l'adjudant Régis
PEDRAZZA et le 2e classe Jean-Yves VERON) et douze
indépendantistes sont tués. Le deuxième assaut a
lieu à 12h30. Après qu'un tir de lance-flammes a fait
reculer les ravisseurs réfugiés dans la grotte et que
des hommes du 11e Choc y ont lancé des chapelets de
grenades, huit hommes du GIGN conduits par le chef
de groupe Michel Lefèvre prennent pied à l'intérieur
de la grotte et y jettent des grenades lacrymogènes.

Le 3 mai de nouvelles informations parviennent à
l’Élysée. Le gouvernement informe le Président que
les conditions pour une opération militaire sont réunies. La météorologie est favorable – le vent, la pluie
permettraient une approche discrète – et l’on assure
au Président que les pertes kanaks seraient limitées
au minimum.
Dans ces conditions, François Mitterrand donne son
accord à une intervention qui doit avoir lieu en début
de soirée, le 3 mai – heure de Paris ; à l’aube du 4 mai,
selon l’heure de Nouvelle-Calédonie.
Quelques heures plus tard, la présidence de la République apprend l’annulation de l’opération et la communication se rompt entre l’Élysée, Matignon et les
militaires sur place.

Cette décision ne sera pas sans conséquence sur la
suite des événements : les conditions initialement
prévues pour mener à bien l’opération ne sont plus
réunies et la rumeur d’une intervention militaire est
désormais sur toutes les lèvres dans l’archipel.

Plusieurs autres ravisseurs sont tués tandis que deux
jeunes indépendantistes sont faits prisonniers. Une
dernière négociation s'engage. Et alors que les otages
réussissent à s'échapper par une cheminée latérale,
Alphonse DIANOU et le dernier carré des preneurs
d'otages acceptent de se rendre.
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liation ». Cette dernière demande est rejetée par
Jacques Chirac qui préfère réaffirmer sa confiance
aux hommes dépêchés sur place. Le Premier ministre
précise : « toute mesure de conciliation ou de médiation reviendrait dans ces conditions à placer sur le
même plan ceux qui, dans le territoire, se conforment
aux lois et ceux qui les violent ».

L'opération a permis la libération de tous les gendarmes retenus en otages. Mais des membres du
FLNKS et d'autres indépendantistes accusent les
forces de l'ordre d'avoir « exécuté sommairement »
trois preneurs d’otages après l’assaut, d'avoir achevé
un blessé évacué entre les deux phases de combat et
d'avoir laissé mourir leur chef, Alphonse DIANOU. Les
témoignages détaillés des rescapés seront publiés
dans la revue indépendantiste BWENANDO ainsi que
dans un rapport de La Ligue des Droits de l'Homme.

Alors que sont libérés, à la surprise générale, les
derniers otages du Liban, l’assaut est lancé en Nouvelle-Calédonie sur la grotte. L’« opération Victor »
est déclenchée le 4 mai à 21h15 à Paris, 5 mai à 6h15
à Ouvéa, des hélicoptères faisant diversion pour que
puissent s'approcher les commandos. D'après Gilles
Ménage, l’Élysée n’est pas tenu informé.

Les sources sur cette question exposent des versions
contradictoires. Les autorités militaires ont toujours
nié cette version. À la suite d'une enquête de commandement, Jean-Pierre Chevènement, ministre de
la Défense du gouvernement Rocard, relève « qu'aucun élément de l’enquête ne fait apparaître qu'il y a eu
des exécutions sommaires » tout en évoquant des
« actes contraires au devoir militaire » et « des points
lui paraissant obscurs après l'évacuation d'Alphonse
DIANOU »16 ».

Soixante-quinze hommes participent à l'assaut. La
trentaine de preneurs d'otages combat et défend

Parmi les cas suspects, celui de Wenceslas LAVELLOI
(qui serait le meurtrier de deux gendarmes selon les
41

Prise d'otages d'Ouvéa

témoignages des otages), surnommé « Rambo », retrouvé mort d’une balle dans la tête et dont plusieurs
témoignages récents confirment qu’il était encore vivant après la fin de l’assaut ; le cas d’Alphonse DIANOU,
chef du commando, blessé d’une balle au genou, laissé
plusieurs heures sans soins et qui devait finalement
décéder ; le cas de , un « porteur de thé » de 18 ans
qui ne faisait pas partie des preneurs d’otages, retrouvé mort d'une balle dans la tête alors qu'il aurait
été vu vivant à la fin de l’assaut; de Martin HAIWE qui
aurait tenté de s’enfuir avant l’attaque et de Samuel
WAMO, un blessé évacué entre les deux assauts. Les
deux médecins légistes ayant pratiqué les autopsies
constateront également que douze des dix-neuf indépendantistes tués l'ont été par des tirs à la tête, la
plupart présentant par ailleurs de multiples blessures.
Certains participants de l'opération interrogés par Le
Figaro assurent qu'aucun tir n'a été entendu sur zone
après la fin des combats. Mais Philippe LEGORJUS reconnaîtra plus tard avoir entendu des coups de feu
alors qu'il quittait les lieux.
L'officier de gendarmerie présumé responsable des
blessures subies par Alphonse DIANOU (qui en est mort
avant son transport à l'aéroport d'OULOUP) a été brièvement suspendu après l'enquête qui a suivi. Il achèvera sa carrière avec le grade de colonel.
Selon NIDOISH NAISSELINE, chef du mouvement indépendantiste Libération kanak socialiste : « Pons et
Chirac se sont conduits comme de véritables assassins.
Ceux que l'on appelle les ravisseurs avaient déjà libéré
dix gendarmes et attendaient que la situation politique
se clarifie le 10 mai, afin de négocier. MM. Pons et Chirac
ont préféré les assassiner. Ils auraient pu éviter cette
boucherie, mais ont préféré échanger du sang kanak
contre des bulletins de vote des amis de Jean-Marie Le
Pen »
En 2008, Michel ROCARD, qui a été le Premier ministre
succédant à Jacques CHIRAC après les élections de
1988, déclare : « Ce que je savais moi — et que j’étais
seul à savoir, je ne pouvais pas le dire aux autres délégations parce qu’il ne fallait pas que le secret sorte
— c’est qu’il y avait aussi des officiers français… Enfin,
au moins un et peut-être un sous-officier, on ne sait pas
très bien… À la fin de l’épisode de la grotte d’Ouvéa, il y
a eu des blessés kanaks et deux de ces blessés ont été
achevés à coups de bottes par des militaires français,
dont un officier. […] Il fallait prévoir que cela finisse par
se savoir et il fallait donc prévoir que cela aussi soit garanti par l’amnistie ».

CONSÉQUENCES POLITIQUES
ET SOCIALES

Deux jours plus tard, François Mitterrand est réélu
président de la République. Il nomme Michel Rocard
Premier ministre qui constituera une « mission de dialogue » chargée de renouer la discussion entre loyalistes et indépendantistes. Cette mission conduira aux
accords de Matignon (26 juin 1988) et à une amnistie
générale pour les preneurs d’otages (dont ceux présumés meurtriers des gendarmes et des soldats) ainsi
que pour les militaires présumés auteurs d'exactions
ou d'exécutions sommaires.
Ces événements toujours très présents dans la mémoire des gens d’Ouvéa, accrurent également le malaise de la gendarmerie. Dans Le Quotidien de Paris,
le 16 août 1989, Charles Hernu, ancien ministre de
la Défense et fils de gendarme, déclare : « Les gendarmes se sentent de moins en moins reconnus dans
leur dignité. Après les événements de Nouvelle-Calédonie, l'opinion ne s'est pas assez rendu compte que les
gendarmes avaient laissé leur vie là-bas. La Nation,
dans son ensemble, ne s'est pas montrée suffisamment
reconnaissante ».
Une cérémonie de réconciliation entre gendarmes et
habitants de GOSSANAH eut lieu en 1998. Mais elle n'a
pas eu lieu avec la population de TEOUTA descendante
d'immigrés de SAMOA, et qui avait eu le plus de morts,
ces derniers ayant participé à l'attaque de la gendarmerie alors que les hommes de GOSSANAH n'y étaient pas.

Cet article a été fait pour rappeler l’historique de cet événement tragique tel qu’il a été, sans motion de censure.
Source : Source : Outre-mer 360 – Wikipédia • Article connexe : Événements politiques de 1984 à 1988 en Nouvelle-Calédonie
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La 9e BIMa est l'héritière de la division Bleue qui s'est illustrée au cours la guerre
franco-prussienne de 1870, en particulier durant les combats de Bazeilles et de la
9e division d’infanterie coloniale, faisant partie des Forces françaises libres, qui se
distingua lors de la prise de l'île d'Elbe en juin 1944 et du débarquement de Provence
le 15 août de la même année.

L'unité est réactivée en juillet 1963 en Bretagne sous l'appellation de 9e brigade d'outre-mer. Le 1er décembre 1963,
elle fusionne avec la 11e division légère d'intervention pour former la 11e division. Elle quitte la 11e division en 1971.
Le 1er janvier 1976, elle devient la « 9e division d'infanterie de marine (9e DIMa) ». Elle est alors rattachée à la force
terrestre d'intervention, puis à la force d'action rapide (FAR) à partir de 1983.
Le 1er juillet 1999, la division est restructurée en brigade et devient la 9e brigade légère blindée de marine (BLBMa). Le
1er janvier 2013, elle prend son nom actuel de 9e brigade d'infanterie de marine (BIMa).
Son état-major est stationné à Poitiers au quartier Aboville
depuis le 1er juillet 2010 (il se trouvait auparavant à Nantes
au quartier Richemont). Elle a pour devise « Semper et
Ubique » ce qui signifie en latin « toujours et partout ».

LA 9e BIMA

La division part ensuite en Indochine, où elle est mise en sommeil (sans être dissoute) en décembre 1947.

La « 9 » s'est illustrée sur tous les théâtres extérieurs
où la France a été engagée depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale : Indochine, Liban, Irak, Macédoine, Kosovo,
Bosnie, Congo, Tchad, Côte d'Ivoire. D'octobre 2010 à mai
2011, la brigade armait l'essentiel de la brigade La Fayette en
Afghanistan en projetant un état-major (composé à 50 %
par des marsouins, bigors et sapeurs de Marine de la 9e BIMa) et le groupement tactique interarmes Richelieu armé
par le 2e régiment d’infanterie de marine. En janvier 2013, des éléments de la brigade prennent part à l'intervention
française au Mali.
À partir de 2016, elle est intégrée à la 1re division réactivée dans le cadre du plan Au contact.
Partout où elle a été engagée, la 9e BIMa s'est montrée digne des plus vieilles traditions des troupes de marine.

MISSIONS
Les principaux types de missions de la 9e BIMa, pour lesquels elle est particulièrement adaptée sont :
• Les actions amphibies : projection avec préavis court d’un état-major et d’un bataillon renforcé (1.400
hommes) par des moyens maritimes militaires, tels que les bâtiments de projection et de commandement.
• Les missions de sûreté, de sécurisation ou de combat en milieu urbain.
• Les actions décentralisées de recherche de renseignement dans la profondeur.
• Les incursions rapides et profondes (raid blindé sur 100 km) destinées à s'emparer d'un centre déterminant
ou détruire des objectifs importants.
Outre les opérations extérieures, la 9e BIMa est présente dans de nombreuses relèves de mission de courte durée
comme au Sénégal, en Guyane, à Mayotte et à Djibouti. Enfin, elle participe régulièrement à des missions avec la
Marine nationale en tant que composante terrestre des groupements amphibies.
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La 9e BIMa est jumelée avec la 3e Brigade Commando Royal Marines de l'armée britannique. À ce titre, du 28 mai au
1er juin 2012, le centre opérations amphibie de l'état-major était embarqué sur le BPC Mistral pour l'exercice Narval.
10 officiers de l'état-major de la (brigade jumelle) y participaient en vue de préparer l'exercice Corsican Lion qui s'est
déroulé du 17 au 26 octobre 2012.

COMPOSITION DE LA 9e BIMA
Au 1er juillet 2016, son effectif est d'environ (8 000 marsouins, bigors, sapeurs de marine et fantassins).
 Un État-major stationné à Poitiers (150 personnels dont 60 réservistes)
 7 régiments :

LA 9e BIMA

 Le régiment d’infanterie chars de marine
stationné au Quartier Ladmirault à Poitiers,
équipé d'AMX-10 RC (1 000 personnels dont 200
réservistes).
 le 1er régiment d’infanterie de marine stationné
au Quartier Fayolle, à Angoulême, depuis du
1er juillet 2016 en provenance de la 3e Brigade
légère blindée, équipé d'AMX-10 RC (1 000
personnels dont 150 réservistes).
 Le 2e régiment d’infanterie de marine stationné à la Caserne Martin des Pallières, à Champagné (près du
Mans), équipé de VBCI (1 100 personnes dont 100 réservistes).
 Le 3e régiment d’infanterie de marine stationné au Quartier Foch-Delestraint, à Vannes, équipé de VAB (1
100 personnes dont 100 réservistes).
 Le 126e régiment d’infanterie stationné à la Caserne Laporte, à Brive-la-Gaillarde, à compter du 1er juillet
2016 en provenance de la 3e Brigade légère blindée, équipé de VAB (1000 personnes dont 200 réservistes).
 Le 11e régiment d’artillerie de marine stationné au Camp de la Lande d'Ouée, sur la commune de SaintAubin-du-Cormier, équipé de canons de 155mm CAESAR (850 personnes dont 100 réservistes).
 Le 6e régiment du génie stationné au Quartier Verneau à Angers (1 200 personnes dont 200 réservistes).
 Trois éléments organiques :
 Une compagnie de transmission 9e compagnie de commandement et de transmissions de marine,
stationnée à Poitiers (150 personnels).
 Un escadron d'éclairage et d'investigation (EEI 9/RICM) : renseignement.
 Une batterie de renseignement brigade (BRB 9/11e RAMa) : renseignement.
 Deux centres de formation :
 Le CFIM Coëtquidan : centres chargés d'assurer la formation initiale des engagés au titre de la Brigade
rattaché à l'état-major de la brigade (40 personnels).
 Le CFIM Angoulême (40 personnels).
 Une formation musicale : fanfare et bagad. Ses 30 musiciens sont stationnés à Poitiers.

GÉNÉRAUX DE LA 9e BIMA
 2003 - 2005 : Général de brigade Jean-Paul THONIER

 2013 - 2015 : Général de brigade Vincent GUIONIE

 2005 - 2007 : Général de brigade Hervé CHARPENTIER

 2015 - 2017 : Général de brigade François LABUZE

 2007 - 2009 : Général de brigade Éric BONNEMAISON

 2017 - 2019 : Général de brigade Pierre SCHILL

 2009 - 2011 : Général de brigade Jean-François HOGARD

 2019 - 2021 : Général de brigade Patrick STEIGER

 2011 - 2013 : Général de brigade François LECOINTRE
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LA 9e BIMA FÊTE L'ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX RÉGIMENTS
Comme annoncé, la 9e brigade d’infanterie de marine s’est
agrandie, en ce premier juillet, en accueillant deux nouveaux
régiments et un centre de formation initiale militaire pour
les militaires du rang.

A compter de ce 1er juillet 2016, le 1er régiment d’infanterie
de marine (RIMa), basé à Angoulême, et le 126e régiment
d’infanterie (RI), basé à Brive-la-gaillarde, rejoignent la 9e BIMa. Le centre de formation militaire CFIM d’Angoulême
instruira, à partir d’aujourd’hui, au même titre que celui de Coëtquidan, les marsouins, bigors, sapeurs, et bisons de
la 9e BIMa.
Source : EMA - ETAT MAJOR DES ARMÉES

Centre de Formation Initiale des Militaires

LA 9e BIMA

A cette occasion, une cérémonie s’est tenue au quartier
Aboville à Poitiers, présidée par le général de brigade
François Labuze, commandant de la 9e brigade d’infanterie
de marine et délégué militaire départemental de la Vienne
(photos CCH Xavier T, RICM).

Semper et Ubique

9e Brigade Légère Blindée de Marine
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Le 3ème RIMa a céléBré 50 ans d'engagement en OPEX

Le 3ème RIMa a céléBré
50 ans d'engagement
en OPEX
Depuis 50 ans, le 3ème Régiment d'Infanterie de Marine de VANNES fréquente
tous les théâtres d'Opérations Extérieures sur lesquels les Armées Françaises
sont engagées. Pour marquer cette belle longévité, le Régiment a organisé un
spectacle « Sons et Lumières », le 11 septembre 2020.
Venus nombreux des quatre coins de l’hexagone, La FNV3OF a tenue à être présente pour rendre hommage à ces
hommes et femmes engagés sur le plan des OPEX en Outre-Mer.
Des tirs, des soldats qui courent, se postent et
combattent. Des véhicules blindés qui appuient,
c'est du spectacle, du grand spectacle, mais au
plus près de la réalité pour cette rétrospective.
Et ce sont les militaires eux-mêmes qui rejouent les opérations, qui se sont déroulées
aux quatre coins du monde ces cinquante dernières années. Du concret, du vécu, mais aussi un
patrimoine et une identité qu'ils ont tenu à partager avec la population, avec laquelle les liens sont
forts. Car le 3ème Rima, ce sont aussi des enfants,
des familles qui vivent dans la ville.

Basé à Vannes, le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine
appartient à la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine.
Spécialiste de l’action amphibie, l’unité bretonne participe
depuis 1970, date de sa professionnalisation, à toutes les
opérations extérieures de l’armée de Terre, souvent en
ouverture de théâtre.
Unité d’infanterie légère blindée de la 9ème BIMa, le 3ème RIMa a démontré ses qualités
de troupe d’assaut à ATI au TCHAD en 1978, à As Salman durant la Guerre du Golfe en
1991 et lors de la reprise du poste du pont de VRBANJA à SARAJEVO en 1995.
Le régiment s’est également illustré lors de l’opération Licorne en République de
Côte d’Ivoire en 2004 et 2006 ainsi qu’au KOSOVO en 2008.
En 2009, il a armé le GTIA (Groupement Tactique Inter-Armes) Korrigan lors de l’opération PAMIR en Afghanistan. En 2012, ses compagnies se sont déployées au TCHAD,
au GABON et en GUYANE.
Le 3ème RIMa a pris part à l’opération SANGARIS en République Centre-Africaine ainsi qu’à l’opération SERVAL au MALI
en 2014. Il a récemment pris part à l’opération BARKHANE au Mali en 2017.
Outil de combat entraîné et efficace, le 3ème RIMa es constitué d’un millier d’hommes et de femmes fidèles à leur
devise : “Debout les morts”.
Premier régiment prévu pour être doté du GRIFFON, le régiment allie mobilité et puissance de feu en toutes circonstances.
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Durant la première guerre mondiale, il perd 4 617 hommes au cours de combats héroïques. De nouveau engagé pendant le second conflit mondial, il se bat avec ardeur et
compte 405 morts dans ses rangs. De 1953 à 1957, ses unités participent aux opérations
d’Afrique du Nord. Le 1er mars 1963, le régiment est reconstitué à Vannes.
Le régiment compte 5 compagnies de combat, une compagnie d’appui, une compagnie
de commandement et de logistique ainsi que 2 compagnies de réserve constituées de
260 réservistes.
Premier régiment de l’armée de Terre professionnalisé dès
1970 (hors Légion étrangère), le 3ème RIMa s’est doté en juin
2016 d’une 5ème compagnie de combat, afin de répondre aux
nouveaux enjeux stratégiques de l’armée de Terre.
Composé d'environ 1 200 hommes et femmes (50 officiers,
250 sous-officiers, 900 militaires du rang et 20 civils), ce régiment présente les structures d'un régiment d'infanterie.
Régiment d’infanterie motorisé, 44 véhicules de l’avant
blindé (VAB) dont deux T230/13, lui assurent mobilité,
puissance de feu et protection.16 postes de tir missiles Milan, 27 ERYX (17 munitions en perception annuelle) ainsi que 67 roquettes AT4 lui confèrent une capacité antichar
opérationnelle. Certains VAB sont armés de canon de 20 mm et de mitrailleuse de 12,7 mm afin d’appuyer les combattants armés de Famas, FRF2, PGM, LGI ou MINIMI.
Dans le cadre de la force interarmes Scorpion, le régiment a vocation à évoluer dans l’environnement info valorisé
Félin. Le 3ème RIMa, grâce à un armement connecté et doté d’un système d’information unique, est un acteur majeur
des nouveaux groupements tactiques interarmes (GTIA) projetés en OPEX.

Le 3ème RIMa a céléBré 50 ans d'engagement en OPEX

Créé par ordonnance du roi Louis-Philippe le 14 mai 1831, le 3ème RIMa est issu des Compagnies de la Mer fondées par le Cardinal de RICHELIEU. Au cours du XIXe siècle, il participe à toutes les expéditions lointaines et s’illustre particulièrement à BAZEILLES en
1870.

Un Marsouin du 3ème RIMa de Vannes, brandit le
« Gwenn ha du », drapeau de la Bretagne
en terre afghane en 2009
Source : CSLG VANNES
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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

Devoir de mémoire
Le devoir de mémoire incombe à chacun.
Le devoir de mémoire c’est honorer nos défunts.

Devoir de mémoire

Des hommes tombés pour notre liberté,
Des hommes tombés pour notre égalité,
Des hommes tombés pour notre fraternité.
Le devoir de mémoire c’est permettre aux familles endeuillées et à la Patrie ;
De comprendre, de faire comprendre, pourquoi ils ont donné leur vie.
Derrière chaque mort se trouve une famille, des proches, des amis;
Endeuillés pour l’éternité, endeuillés par amour du pays.
Le devoir de mémoire, est un devoir d’enseignants.
Le devoir de mémoire, est un devoir de parents.
Le devoir de mémoire, est un devoir d’élus.
Comment le peuple de France, peut-il avoir un avenir, s’il en oublie son vécu.
Vous parents, vous êtes les vecteurs de l’histoire, vous devez connaitre votre passé;
Comprendre et pouvoir expliquer le présent et préparer l’avenir, et ainsi avancer,
Afin que les erreurs de naguère ne viennent pas se répéter;
Oublier son passé, c’est être condamné à le revivre, à recréer les mêmes répétitions.
Devoir de mémoire, pour que toutes ces commémorations, ne soit pas un jour, des points d’interrogation.
Devoir de mémoire, à nos morts, à ces hommes à qui la France doit tout, par leur abnégation.
Reposez en Paix
Repose en paix brave soldat.
Repose en paix mort au milieu des combats.
Que tu sois tombé ici ou là-bas,
C’est pour ta patrie que tu as franchi le pas,
Ce pas lourd de conséquences et qui la vie te coûta.
Sache qu’ici-bas on pense à toi,
Tu étais un homme de foi,
Que la mémoire n’effacera.
Nous sommes les garants du devoir de mémoire,
Nous te devons bien çà, pour te rendre ta gloire

Martinez
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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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Je me souviens de ce matin, allongé sur ton lit à écouter religieusement tes aventures, en sirotant un café.
« Je marchais devant lui le long de la berge en bas du chemin de halages et je l’entendais souffler et souffrir du poids
de son barda, lourd sur son dos usé.
Je maugréais silencieusement, maudissant l’adjudant qui l’avait choisi pour m’accompagner dans cette mission de
reconnaissance. Il était déjà vieux et fatigué de ses cinquante ans et j’avais la sensation de traîner un canasson perclus
de rhumatismes.
Les arbres de l’hiver ressemblaient à des épouvantails et l’herbe haute et humide nous grimpait jusqu’aux genoux, nous
faisant grelotter dans nos pantalons de laine et nos bandes molletières à peines étanches.
Les canons tonnaient au loin et le poids de mon mousqueton datant de la dernière guerre m’a renseigné sur l’issue
imminente de celle que nous allions perdre.
Je me suis retourné vers mon compagnon qui, harassé, m’a tout de même gratifié d’un sourire forcé pour me dire que
tout allait bien.
J’ai eu de la peine et mon cœur de trente ans a ressenti l’étreinte d’une compassion dont je ne voulais pas.
La pente vers la Seine était raide et nos souliers aux semelles lisses n’ont pu retenir nos corps alourdis quand ils ont
glissé sur l’herbe mouillée.
J’ai vu mon compagnon dévaler en manquant de m’emporter puis déraper en essayant de s’accrocher aux arbustes et à
la terre détrempée avant de s’enfoncer dans l’eau du fleuve.
Je l’ai retenu par le col de sa capote en grosse laine imbibée d’eau et de plus en plus lourde.
Il gesticulait en criant qu’il ne savait pas nager, me regardant avec des yeux effarés.
Le courant, houleux et rapide avait emporté son fusil et sa besace de ravitaillement que je voyais s’en aller, consterné,
stupide.
Puis le poids de son corps me parut soudain léger. Il avait quitté la capote et partait au fil de l’eau avant de couler à pic
trente mètres plus loin, me laissant hagard, pleurant et sanglotant comme un enfant.
La défaite serait consommée et je venais de perdre la première bataille dans ce foutu pays de France, à proximité de la
Celle Saint Cloud. »

Les guerres de mon père

Les guerres de mon père

- Ne sois pas triste mon fils m’a dit mon père, écoute : j’ai eu très mal et je souffre encore de n’avoir pu sauver cet
homme avec qui je partageais une pinte de bière la veille de sa mort.
- Juste ne fais pas comme moi, apprends à nager !
Je t’aime papa de m’avoir raconté tes victoires et tes défaites et je n’oublie rien de tes récits qui n’ont plus de témoins
mais qui sont consignés dans tes papiers militaires avec tes citations et tes médailles... dont tu ne disais jamais rien.
Hubert BKZ
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NOS PARTENAIRES
La FNV3OF vous REMERCIE de défendre nos valeurs
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OUI TOI
REJOINS-nous
FORMULAIRES D’ADHESION DISPONIBLE SUR :

SoutENEZ la FNV3OF

Toi là.....

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
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