SOMMAIRE
 ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT.................................................................................................................................................p. 3
 OPÉRATION RÉSILIENCE ................................................................................................................................................p. 5-11
 HISTOIRE DES OPEX DEPUIS 1963 ...............................................................................................................................p. 13-15
 LES DOM-TOM, DÉFI POUR LA RÉPUBLIQUE .............................................................................................................. p. 17- 21
 OPEX ET OUTRE-MER ................................................................................................................................................p. 23- 27

 LES GUERRES DE MON PÈRE ............................................................................................................................................p. 35
 LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE ................................................................................................................p. 36
 OPÉRATION HARPIE .................................................................................................................................................. p. 37-40
 LA 9e BIMA .................................................................................................................................................................. p. 41-43
 LE 3ème RIMa .............................................................................................................................................................. p. 44-45
 R S M A - RÉUNION ......................................................................................................................................................p. 46-47

sommaire

 RENFORCEMENT DES FORCES FRANÇAISES ............................................................................................................. p. 29-33

 R S M A - MAYOTTE .................................................................................................................................................... p. 48-49
 LE BLEUET DE FRANCE ....................................................................................................................................................p. 50
 DEVOIR DE MÉMOIRE .........................................................................................................................................................p. 51
 NOS PARTENAIRES ..........................................................................................................................................................p. 52
 CODE D’HONNEUR DU VÉTÉRANS ....................................................................................................................................p. 53
 LE CHANT DES VÉTÉRANS ..............................................................................................................................................p. 54
 REMERCIEMENTS .............................................................................................................................................................p. 55
 SOUTENEZ LA FNV3OF ....................................................................................................................................................p. 56

Réalisation / Impression : B&L Conceptions • Mise en page : Printcorpgroup

1

LIVRAISON SUR TOUTE L’ÎLE EN 24H À 48H

VOTRE
SHOPPING
EN LIGNE
À MAYOTTE

WWW.MAGALERIESHOPPING.YT

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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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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Le terme OPEX signifie en jargon militaire « Opération extérieure ».
Les OPEX portent un nom de baptême, en rapport avec le lieu et le type
d’action mis en œuvre. De 1963 à nos jours, plus de 130 opérations
extérieures ont été menées, auxquelles ont participé des militaires
de toutes les armées, directions et services : armée de terre, armée
de l’air, marine nationale, directions et services interarmées et
gendarmerie nationale.
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), la France contribue également aux actions militaires en envoyant, en vertu d’un
mandat exclusif de l’ONU, des soldats sous « Casques bleus ». Appartenant à l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), la France prend également part, aux côtés de ses alliés,
aux opérations militaires menées dans ce cadre. Par ailleurs, la France est l’un des États
fondateurs de l’Union européenne. L’Europe de la Défense assure aujourd’hui des opérations de maintien de la paix
(OMP), ainsi que des missions à caractère humanitaire. De 1963 à nos jours, 600 militaires français sont « morts pour
la France » dans l’accomplissement de ces missions.
Au début des années 1960, avec les indépendances
africaines et la fin des guerres de décolonisation, les
armées françaises doivent désormais consacrer leurs
efforts à la défense du territoire national, mais aussi
se mettre en situation de répondre aux accords de
défense que la France signe avec ces nouveaux partenaires. La notion « d’intervention extérieure » est alors mise en avant pour répondre aux menaces qui pèseraient
sur ces pays. Dans ce contexte postcolonial, les premières opérations extérieures (OPEX) ont donc pour cadre l’engagement sous mandat national au profit d’un pays ami. Elles n’engagent que les seules unités capables d’être
projetées outre-mer. L’opération LIMOUSIN, conduite de 1969 à 1971 au Tchad, est considérée comme la première
OPEX importante conduite par les armées françaises.

HISTOIRE DES OPEX DEPUIS 1963

L’histoire des opérations extérieures
des Armées Françaises depuis 1963

Dans les décennies 1970-1990, les opérations extérieures deviennent plus fréquentes et se diversifient.
Les situations de crise se multiplient en Afrique, nécessitant d’agir selon de nouveaux modes d’action, tels
que l’appui à la contre-guérilla mené uniquement par
des moyens aériens (MAURITANIE, 1978) ou, comme
dans le cas de l’opération de vive force conduite à
KOLWEZI (ZAIRE, 1978), pour la protection et l’évacuation de ressortissants français et étrangers dont la vie
était directement menacée par des factions armées.
Au Tchad, la France intervient à plusieurs reprises pour
contenir les rebelles soutenus par la LIBYE (1978, 1984, 1986). Dans le cadre de sa politique étrangère, notre pays
participe également aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, telle la FINUL au LIBAN à partir de
1978. Enfin, la surveillance des voies maritimes et en particulier des flux pétroliers, devient la priorité de la Marine
nationale qui multiplie les opérations de diplomatie navale sur l’axe Méditerranée-mer Rouge-océan Indien. Au cours
de cette période, les interventions extérieures françaises restent toutefois limitées, en termes de volume de forces
projetées.
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La fin de la guerre froide ouvre sur de nouveaux défis stratégiques. La guerre du Golfe, en 1990-1991, marque le début
d’une nouvelle phase d’engagements. Les opérations extérieures se multiplient sous différents mandats (ONU, UE,
OTAN). Elles traduisent la volonté d’agir dans le cadre d’une politique internationale de sécurité. Au maintien de la
paix (YOUGOSLAVIE, 1992-1995), se juxtaposent les missions de soutien de la paix (Cambodge, 1992) ou humanitaires (Somalie, 1993).
L’entrée dans le XXIe siècle est marquée par la généralisation des OPEX. Elles conduisent les armées françaises, désormais entièrement professionnalisées et capables de s’engager au plus
vite à l’extérieur, à assurer une véritable « défense de l’avant » destinée à assurer la protection
de la France, de ses intérêts et de ses ressortissants.

LA PROFESSIONNALISATION DES ARMÉES
ET LE DURCISSEMENT DES ENGAGEMENTS
Les OPEX s’enchaînent et se superposent, additionnant des déploiements sur des théâtres déjà connus (TCHAD,
2008) ou nouveaux (AFGHANISTAN, 2002-2013). Elles sont marquées par le durcissement des opérations de combat (LIBYE en 2011, MALI en 2013, IRAK-SYRIE en 2014-2017), et l’apparition de missions nouvelles (lutte contre la
piraterie dans l’Océan Indien en 2008…). En l’espace de cinquante ans, les opérations extérieures ont ainsi rythmé
la vie des armées. Cette réalité est si forte que cette période de notre histoire militaire pourrait être baptisée « ère
des OPEX ».
Une nouvelle page de cette histoire s’amorce. Désormais, les engagements militaires doivent s’inscrire dans un
continuum entre la sécurité intérieure et la défense de l’avant.

HISTOIRE DES OPEX DEPUIS 1963

LA DIVERSIFICATION DES OPÉRATIONS EN SOUTIEN
OU EN MAINTIEN DE LA PAIX

FORCES FRANÇAISES - TERRITOIRES ULTRAMARINS

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 %.

Les DOM-TOM, défi pour la RépuBlique

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 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.
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.

Les DOM-TOM, défi pour la RépuBlique

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 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
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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.

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.

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,...).
Source : EMA - ETAT MAJOR DES ARMÉES
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OPEX et Outre-mer :

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.

OPEX et Outre-mer

Hommage aux soldats
" morts pour la France "

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
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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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Peu de pays disposent d’un réseau de forces
repositionnées hors de leurs de leurs frontières. Parmi ceux-ci, les États-Unis arrivent
en tête, avec pas moins de 600 emprises
militaires à travers le globe. Vient ensuite –
et cela n’est pas souvent mis en avant – la
Russie, avec un dispositif comptant 16.000
soldats déployés et surtout concentré dans
son environnement proche [anciennes républiques soviétiques, notamment].
Et la France devance le Royaume-Uni, laquelle a toutefois a affiché l’intention,
l’an passé, de revenir « à l’est de Suez »
et donc de revoir la doctrine « Wilson », qui consistait à réduire la présence militaire britannique de par le monde.
Enfin, la Chine cherche également à se doter de « points d’appuis », comme le montre son implantation récente à
Djibouti.
Le réseau militaire français se divise en deux catégories :
Les forces de souveraineté sont présentes dans les départements
et territoires outre-Mer [Guyane, Nouvelle-Calédonie, Réunion,
Antilles, Polynésie] tandis que, dans le cadre d’accords bilatéraux
de défense, les forces de présence sont déployées aux Émirats
arabes unis, à Djibouti, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Côte
d’Ivoire.

Renforcement des forces françaises

Renforcement des forces
françaises de présence et de
souveraineté

Ces dernières années, ces forces françaises repositionnées et de souveraineté, malgré leur contribution aux principales « fonctions stratégiques » [connaissance et l’anticipation, prévention, protection et intervention], voire à leur
rôle éventuel d’appui à la dissuasion, ont significativement été réduites en deux phases : d’abord lors de la [19952001], puis au cours des années 2007-2013, avec la Révision générale des politiques publiques [RGPP], laquelle prévoyait une réduction de 40% de leurs effectifs, ainsi que leur réorganisation, avec notamment l’implantation d’une
base aux Émirats arabes unis, aux dépens de celle de Djibouti. En
outre, le report de certains programmes d’armement, comme le
renouvellement des patrouilleurs de la Marine nationale, a donné
lieu à des ruptures temporaires de capacité [RTC].
À partir de 2015, il a été mis un terme à cette politique, ce qui a
permis, par exemple, de maintenir les effectifs militaires français
à Djibouti à 1.450 personnels, contre 950 précédemment [une telle
perspective inquiétait les autorités djiboutiennes sur la capacité
de la France à honorer l’accord de défense conclu avec ces dernières, ndlr] ou encore à conserver les Forces françaises en Côte
d’Ivoire [FFCI], appelées à s’effacer.
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« Le dispositif de présence et de souveraineté est aujourd’hui arrivé au terme de
plus d’une décennie de transformations lesquelles ont vu […] la réduction d’un quart
de leurs effectifs et la prolongation de quasiment tous les matériels anciens. […] Si
le système de forces français semble aujourd’hui être arrivé à une forme de Stabilité
capacitaire, cette dernière cache cependant une tension importante sur des moyens ‘taillés au plus juste' », résume
une étude que vient de publier l’Institut français des relations internationales [IFRI] à la demande de l’État-major
des armées [EMA].
D’autant plus que les mutations de l’ordre international [affirmation de puissance de la part de certains pays,
comme la Chine et la Russie, remise en cause du droit international et du multilatéralisme] ainsi que les enjeux
économiques, démographiques et climatiques vont bouleverser l’environnement géopolitique des forces françaises de présence et de souveraineté. Et le tout, avec la persistance de la menace terroriste et des activités du
crime organisé.
« Le constat clairement énoncé par la Revue stratégique [d’octobre 2017] d’un durcissement des menaces procède
de plusieurs tendances de fond qui se traduiront de façon croissante sur le dimensionnement capacitaire de notre
dispositif militaire, en métropole comme outre-Mer et à l’étranger », avance l’étude de l’IFRI.
Ce « durcissement » se traduit par la diffusion de systèmes
d’armes avancés [missiles de courte et moyenne portée, drones
civils modifiés, moyens de renseignement, etc.] à des acteurs
qui, jusqu’alors, n’avaient pas les moyens de s’en procurer. « Cet
ensemble dessine pour les années à venir une forme de ‘nivellement capacitaire’ au moins comparable à celui ayant découlé
de la démocratisation des armes automatiques au milieu du XXe
siècle, avec les conséquences que l’on sait pour les armées occidentales », souligne l’IFRI, pour qui cela pose la
question du « dimensionnement basse intensité de nos forces de présence et de souveraineté ».
Ces dernières devront également prendre en compte la « prolifération » des capacités de déni et d’interdictions
d’accès étant donné qu’elles peuvent être les « premières cibles de la stratégie adverse d’interdiction ». Or, avance
l’étude, le dispositif repositionné français « n’est pas pensé aujourd’hui comme un outil de défense – et encore
moins d’attaque – autonome. À cela vient s’ajouter le « développement des capacités de projection de forces adverses », ce qui pourrait être « lourd de conséquence. »

Renforcement des forces françaises

Désormais, la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25 indique que les forces de repositionnées et de souveraineté soient dotées « des effectifs suffisants et des équipements adéquats ».

« Des zones jusqu’alors hors de portée de toute menace conventionnelle, comme la Polynésie française, par exemple,
ne seront à l’avenir plus aussi isolées qu’auparavant. Cet enjeu pose à terme la question des moyens français de
protection de l’ensemble du territoire, y compris ultra-marin, et le cas échéant de l’émergence d’une propre stratégie
nationale de déni d’accès », note l’IFRI.
Certes, la dissuasion nucléaire peut suffire pendant encore longtemps à garantir la protection des « intérêts vitaux
» de la France. Cependant, il faut également composer avec les stratégies dites « hybrides », qui se situent à la
limite de la compétition « pacifique et légale » et de la « confrontation indirecte », avec le recours à des sociétés
militaires privées [SMP] et/ou de « proxies », avec, en parallèle, une « guerre des perceptions ».
Aussi, l’IFRI invite à s’adapter à la « géopolitique du XXIe siècle », ce qui passe, notamment, par la nécessité de
mettre à niveau les capacités des forces françaises de présence et de souveraineté.
Pour l’armée de l’Air, qui doit déjà faire avec une lourde «
dette d’infrastructures » pour ses emprises ultra-marines,
l’étude préconise de déployer en permanence un par bassin
océanique pour remédier aux insuffisances des CASA
CN-235 [aux capacités sous-dimensionnées], d’acquérir
davantage d’hélicoptères Caracal [voire des NH-90] pour
remplacer les Puma à bout de souffle et d’améliorer la
protection de ses bases contre les menaces aériennes.
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Enfin, quant à l’armée de Terre, ses unités présentes outre-Mer ont des capacités « nettement orientées vers le bas
du spectre », dépourvues de blindés et de systèmes d’armes avancés [le problème se posant avec moins d’acuité
pour les forces de présence, nldr]. Aussi faudrait-il leur donner les moyens pour relever « le défi de la haute intensité » et faire face « aux enjeux de l’évolution du paysage de la coopération ».
Par Laurent LAGNEAU – OPEX360
Source : OPEX 360°

Renforcement des forces françaises

S’agissant de la Marine, le remplacement
des patrouilles P400 a enfin été lancé. Mais
l’étude de l’IFRI note que les navires qui leur
succéderont [les P40OM, pour patrouilleurs
outre-Mer] devront disposer, a minima, d’une
« capacité d’agression » avec un canon de
20mm, d’un poste de tir surface-air courte
portée et de moyens de communication et de
détection accrus, tant au niveau aérien que
sous-marin. Il s’agirait aussi de faire un effort particulier en faveur des capacités hauturières de transport amphibie, « cruciale
pour la projection des forces ». Les capacités
en matière d’aviation de patrouille maritime devraient être plus ambitieuses, avec l’objectif de doter chacune des
cinq forces de souveraineté avec un moins un appareil. Enfin, le renouvellement des frégates de surveillance de
type Floréal sera incontournable.
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OPEX LE MAG', revue d'information et de
présentation de l'ensemble des forces
armées représentée par nos vétérans

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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FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE

LA FÉDÉRATION
DES CLUBS
DE LA DÉFENSE

Depuis plus de 60 ans La Fédération des clubs
de la défense (F.C.D.) est un acteur pleinement
engage et intégré au sein du mouvement sportif
français et dans tous les milieux culturels
et artistiques où s’expriment ses nombreux
membres.
Sa notoriété dépasse ainsi le seul cadre de la
communauté de la défense pour s’étendre à la
société civile avec laquelle elle développe de
multiples activités sportives, culturelles et de
loisirs, pour près de 165 000 adhérents.
Cette réussite, elle le doit à son organisation
forte de 9 ligues régionales et de 410 clubs lui
assurant une forte présence territoriale, et
surtout au dynamisme de ses dirigeants élus,
son encadrement qualifié et de ses bénévoles.
Pour mener à bien ses missions qui s’inscrivent
dans les politiques du ministère chargé de
la jeunesse et des sports comme dans les
politiques sociales, sportives et ArméeNation du Ministère de la Défense, la F.C.D.
développe des synergies importantes avec ses
partenaires.

« La F.C.D. vous ouvre ses portes,
soyez les bienvenus »
Commissaire des Armées Yves GLAZ
Président de la Fédération
des Clubs de la Défense
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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.

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

Elle fait suite à l'opération « Anaconda ».

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 ».

Source : OUTRE-MER 360°
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La 9e BIMA
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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R S M A - RéUNION
Création : 1965 • Branche : Armée de Terre Type : Troupes de marine

R S M A - RéUNION

Le régiment du Service militaire adapté de La Réunion a été créé en 1965 sous l'appellation initiale de Centre militaire
de préformation. Il est basé à La Réunion dans l'océan Indien. Le 12 mai 1973 le 4e BSMA reçoit la garde de l'étendard
du 7e régiment d'artillerie de marine.
Le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion,
acteur important de la formation et de l’insertion des
jeunes, s’appuie sur une structure et des statuts militaires pour dispenser des formations professionnelles
de 6 à 12 mois.
Grâce à ses 39 formations, il insère chaque année environ 80% de ses jeunes volontaires. Né en 1965 à La Réunion,
le régiment participe à la cohésion sociale et œuvre pour l’économie de l’île.
Le RSMA-R a su développer une véritable culture du résultat. C’est donc en collaboration avec plusieurs opérateurs
de l’État, la Région, les communes, les Missions Locales et de nombreuses entreprises, que le RSMA-R œuvre pour la
jeunesse réunionnaise.

HISTORIQUE :
 1965 : création à La Réunion (Saint-Denis, CMPR : centre militaire de préformation de la Réunion)
 1969 : le Centre Militaire de Préformation devient le 4°Bataillon de Service militaire adapté
 1976 : le 4ème BSMA devient le 4ème Régiment de Service militaire adapté de la Réunion
 1989 : création d'un détachement à Mayotte/Combani: le DSMA)
 1994 : création d'unités à Hell-bourg et à Bourg-Murat (Schéma d'aménagement des Hauts de la Réunion)
 1999 : professionnalisation du SMA :
le Régiment incorpore son premier contingent de "volontaires stagiaires"
 2010 : appellation RSMA-R, et montée en puissance (plan SMA 6000)
 2011 : création d'une 7e compagnie
 2012 : regroupement de l'état-major à Saint-Pierre
 2013 : fermeture du site d'Hell-Bourg et regroupement à Saint-Pierre. A l'été, le RSMA de La Réunion,
devenu le plus gros régiment d'outremer, se voit remettre son drapeau spécifique marquant son ancrage
à La Réunion.
 2015 : le régiment a finalisé sa montée en puissance. 1360 jeunes passent dans ses rangs chaque année.
Il dispense aujourd'hui une formation dans 38 métiers.

SA DEVISE EST : « APPRENDRE À RÉUSSIR »
Dépositaire de l'étendard du 7e régiment d'artillerie de Marine, qui porte dans ses plis l'inscription Madagascar-1896 de 1973 à 2017, le régiment a reçu officiellement son drapeau le 27
juin 2013 au nom du Régiment du Service militaire adapté de La Réunion.
L'insigne du RSMA-R est composée de trois éléments rassemblés : les armoiries de la Réunion
symbolisant l'importance des échanges entre le régiment et l'île (le régiment est également
appelé "régiment Péi"), l'ancre de marine, symbole des Troupes de marine (les cadres et les
volontaires portent l'ancre des troupes de marine) et l'insigne de l'arme du Génie qui rappelle
la fonction du RSMA à l'origine : Un régiment bâtisseur.
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Malgré une situation économique difficile (48 % de chômage chez les jeunes à La Réunion) et grâce à sa politique
partenariale et le travail des cadres du RSMA-R, 80 % des jeunes recrutés en 2019 auront trouvé une sortie positive :
emploi direct à La Réunion ou en métropole, poursuite de formation qualifiante, apprentissage, engagement au sein
du Ministère de la défense.

LE RSMA-R EN 2020 C'EST :
 1400 volontaires formés chaque année (soit environ 1/10e d'une classe d'âge à la Réunion) ;
 37% d’illettrés ;
 23% de volontaires sont des femmes ;
 248 cadres civils et militaires (dont 3 professeurs de l'éducation nationale);
 80% d'insertion professionnelle, dont 65% d'insertion durable et 37% d'insertion en alternance ;
 3 sites de formations professionnelles : St-Denis, St-Pierre et Bourg-Murat ;
 38 métiers différents.

R S M A - RéUNION

Le RSMA de La Réunion, représentant 23 %
des effectifs du SMA, a pour mission d'offrir
aux jeunes Réunionnais de 18 à 25 ans sans
diplôme et souvent décrocheurs scolaires,
un projet professionnel. Au travers de formations militaires et professionnelles, les jeunes sont remis sur la voie de
la réussite et du succès, par un accompagnement militaire et un effort sur le savoir être et le comportement. Depuis
la décision gouvernementale de 2009, les effectifs des jeunes à recruter et insérer au SMA ont doublé. À La Réunion,
de 750 jeunes incorporés chaque année, les effectifs ont atteint en 2016 près de 1500 jeunes par an. Bénéficiant de
nombreux partenariats avec le monde de la formation professionnelle (conseil régional, conseil général, AFPAR, CCIR,
CMAR, Pôle emploi, missions locales, rectorat, LADOM, CNARM), de l'entreprise (MEDEF, etc.), les cadres du RSMA-R
sont tous recruteurs, formateurs et chargés d'insertion, ouverts sur le monde de l'emploi et nouant des contacts
suivis. Cette mission serait inconcevable sans les financements de l'Europe continus et contrôlés très étroitement :
utilisation, résultats. Le RSMA-R bénéficie aussi d'un soutien financier du conseil régional et est éligible au fléchage
du solde de la taxe d'apprentissage.

Appartenant au ministère des Outre-mer, le RSMA de La Réunion est un des 7 régiments du SMA. C'est le plus gros
régiment du SMA (un quart des effectifs). Les cadres affectés au SMA sont détachés par le ministère des Armées au
profit du ministère des Outre-mer.
Son Chef de Corps, le Lieutenant-colonel MAUREL Julien, 05.07.2018 à Aujourd’hui.

RSMA
Avenue du Général de Gaulle
Terre Sainte
97410 SAINT PIERRE

& 02 62 96 11 20
La Fédération Nationale des
Vétérans OPEX/ONU/OTAN France

Encourage à l’insertion des jeunes
au sein de l’Armée
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R S M A - MAYOTTE

R S M A - MAYOTTE

Le détachement du SMA de Mayotte a été créé le 1er janvier 1988. Devenu le groupement du service militaire adapté
(GSMA) en 2000, il prend l'appellation de bataillon du service militaire adapté (BSMA) de Mayotte le 1er juillet 2013. Puis
il prend l'appellation de régiment du service militaire adapté (RSMA) le 31 mars 2018 et défile le 14 juillet de cette
même année à Paris pour présenter le régiment au président de la République.

HISTORIQUE
Il est implanté à Combani à environ 30 minutes en voiture de Mamoudzou, au cœur de la Grande Terre. Il est constitué
alors, par une compagnie du 4e RSMA de La Réunion. En 1991, il portait le nom de Détachement du service militaire
adapté de Mayotte (DSMAM). Le détachement devient ensuite autonome et prend le nom d'Unité du service militaire
adapté de Mayotte. Formant corps depuis le 1er août 1996, elle devient Groupement du service militaire adapté (GSMA.M) en septembre 2000 puis bataillon du service militaire adapté (BSMA) de Mayotte le 1er juillet 2013. Le 31 mars
2018, il prend l'appellation de régiment du service militaire adapté de Mayotte.
Il comprend un état-major et deux compagnies de formation professionnelle. Le 14 juin 2001, le GSMA de Mayotte hérite du patrimoine du 4e RIMa et reçoit la garde du drapeau. Le 3 juillet 2018 lors de la passation de commandement
entre le lieutenant-colonel Dominique Bonte et le lieutenant-colonel Frédéric Jardin, il rend le drapeau du 4e RIMa
dont il a la garde et reçoit des mains du général Thierry Deladoucette son nouveau drapeau portant dans ses plis,
régiment du service militaire adapté de Mayotte. Le 14 juillet 2018, un détachement du RSMA-My défile derrière son
nouveau drapeau et son chef de corps sur les Champs-Elysées.

ORGANISATION
Le régiment du service militaire adapté de Mayotte est sous la
tutelle du Ministère de l'Outre-mer. Il a pour mission l'insertion
socioprofessionnelle de jeunes mahorais en situation d’échec
scolaire. La formation des stagiaires dure entre 6 et 10 mois.
Elle comporte tout d’abord un mois de FMI (Formation militaire
initiale) au terme duquel les stagiaires sont accueillis dans leur
compagnie de formation professionnelle. Les filières de formation appartiennent à des secteurs variés : BTP, restauration,
sécurité, mécanique, vente, aide à la personne… Elles sont rere
groupées au sein de trois compagnies : la 1 CFP (Compagnie de formation professionnelle), la 2e CFP et la CCFPI
(Compagnie de commandement, de formation professionnelle et initiale).
Le RSMA de Mayotte fait partie des FAZSOI (Forces armées de la zone sud de l'océan Indien). Il est basé à Combani
sur Grande Terre. Il forme plus de 500 stagiaires par an, et en insert plus de 80 % dans la vie active à l'issue de la
formation.

IL COMPORTE TROIS COMPAGNIES :
1) LA CCFPI
Cette compagnie regroupe, à l'heure actuelle, aussi bien du soutien que de la formation professionnelle.
Elle forme des stagiaires dans les filières suivantes :
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Aide Cuisinier
Serveur
Volontaire service court (6 mois)
Deux sections de formation militaire initiale qui incorporent chaque mois environ 50 stagiaires.

2) LA 1RE CFP
Cette compagnie forme des stagiaires dans les filières du bâtiment :
 Agent d'Entretien du Bâtiment
 Peintre en Bâtiment
 Menuisier en Bâtiment

 Maçon carreleur
 Voiries et Réseaux Divers
 Métallier










Agent technique de vente
Aide à la personne
Agent de protection et de sécurité
Animateur Loisir et sportif
Agent de propreté et d'hygiène
Agent Magasinier
Mécanique automobile
Conducteur tout transport

La 2e CFP comporte aussi la CIECA (Cellule d'instruction élémentaire de conduite agréée). Pendant leur stage au RSMA
les stagiaires ont en effet tous la possibilité de passer le permis de conduire.
Le RSMA de Mayotte connait un véritable essor et augmente significativement son encadrement dès 2008 pour garantir une instruction, une formation de qualité, et maintenir un taux de d'insertion supérieur à 80 %.
La taxe d’apprentissage est une ressource indispensable au financement de la formation et de l’insertion
durable de 570 jeunes par an.

QUELS SONT NOS RÉSULTATS :

R S M A - MAYOTTE

3) LA 2E CFP
Cette compagnie est orientée vers les métiers du tertiaire :

Organisme d’insertion socio-professionnelle, le RSMA-Mayotte offre chaque année environ 570 places au sein de ses
19 filières de formations. 83% des jeunes sortis du RSMA en 2020 ont trouvé un emploi ou reprennent leurs études.
Il est le seul établissement qui recrute, forme et insère les jeunes MAHORAIS qui lui ont fait confiance.

QUELS SONT NOS PROJETS ?
Le régiment souhaite accueillir 570 nouveaux jeunes volontaires pour l'année 2021. Nous n’aurons de cesse d’investir
pour adapter nos outils pédagogiques aux besoins de la jeunesse mahoraise, de soutenir les formations en alternance en développant les coopérations et de continuer à proposer des formations conformes au marché du travail.
Nous poursuivrons nos efforts pour une employabilité durable au service des jeunes et des entreprises Mahoraises, parce
que les dynamiques socio-économiques spécifiques du territoire et les défis de la révolution numérique l’appellent.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES QUE VOUS DEVEZ ACCOMPLIR ?
Le RSMA-Mayotte, organisme habilité à recevoir directement votre taxe d’apprentissage, vous accompagne gracieusement dans vos démarches à cette adresse mail : em-daf@rsma-mayotte.fr

LE RSMA COMBANI
Adresse : Quartier De Hell - BP 58
Code postal : 97680 • Ville : COMBANI
Téléphone : 0269621963
Fax : 0269608770
z em-chef-secretariat@rsma-mayotte.fr
a https://www.rsma-mayotte.com/fr/
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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 REUNION
11 rue de Nice - 97400 SAINT-DENIS
Tél. : 02 62 21 14 67
z thierry.pincemaille@onacvg.fr
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Devoir de mémoire
Le devoir de mémoire incombe à chacun.
Le devoir de mémoire c’est honorer nos défunts.
Des hommes tombés pour notre liberté,

Devoir de mémoire

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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nos partenaires

NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
La FNV3OF vous REMERCIE de défendre nos valeurs

« 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

CODE D’HONNEUR DU VéTéRAN

CODE D’HONNEUR
DU VéTéRAN

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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SoutENEZ la FNV3OF

Toi là.....

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

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

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

Soutenez la FNV3OF en envoyant vos dons* à

Fédération Nationale des Vétérans
OPEX/ONU/OTAN France
14 Rue de la Botte
74500 PUBLIER
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ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fier de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger.

Suivez-nous sur tego.fr

Tégo • Association déclarée régie par la loi du
1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z
153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.
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Assurer
toutes vos vies
engagées

