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• R&D ET SIMULATIONS NUMÉRIQUES
• PROTOTYPAGE ET MISE AU POINT 
• PRODUCTION ET CONTRÔLES
• INTÉGRATION PYROTECHNIQUE

Fusées, dispositifs d’armement,  
dispositifs de sécurité.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, STRATÉGIQUE,
EXCLUSIF, AUTONOME ET INDÉPENDANT.

CONCEPTEUR-FABRICANT DE SOLUTIONS  
MICROMÉCANIQUES ET MICROTECHNIQUES 
POUR L’INDUSTRIE DE DÉFENSE

C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.re

ct
an

gl
e.

ne
t



3

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.

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

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.

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. 

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.

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.

Alain DAGUZAN
Président Fédéral FNV3OF

ÉDITORIALÉDITORIAL

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
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ENGAGÉS

POUR TOUS

CEUX QUI

S’ENGAGENT

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

Suivez-nous sur tego.fr     
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En 2010, deux hommes ont amené sur notre vieux 
continent, un concept novateur venant du Canada, 
(mais déjà ancien sur le continent nord-américain), qui 
dépoussiérait les codes de nos associations d’anciens 
combattants.

Leur combat fut dur pour imposer ce nouveau style 
vestimentaire anticonformiste et l’appellation de « 
Vétérans » au lieu d'anciens combattants ». Nous 
devons leur rendre hommage pour cela.

Ces deux hommes sont Christophe P. et Philippe F. ! 

Les statuts (en association loi 1901) « Vétérans France 
» ont été déposés dans l’Eure le 11 septembre 2010 par 
Christophe P.

Un vote de la première assemblée générale nationale 
à Tours en 2011 a divisé la France en deux, chaque 
président « fondateur » voulant son territoire. Il y 
eut une modification des statuts faite en « Vétérans 
France Nord » le 16 juillet 2011 par  Christophe P. et 
création des statuts de « Vétérans France Sud », le 22 
juin 2011 pour Philippe F. 

Cette scission fut un choix funeste et pour des 
histoires de subventions non partagées, les membres 
de « Vétérans France Nord »  ont démissionné en bloc 
sans pour autant dissoudre l’association. 

En avril 2012 à Haillicourt (62), Alain Daguzan fut élu 
président de l’association. Il a refondu les statuts 
« Vétérans France Sud » en « Vétérans France », 
créé un règlement intérieur, créé un processus de 
recrutement, demandé à faire ajouter « OPEX » à 
notre écusson qui est une spécificité de nos Armées 
et a fait dissoudre officiellement  « Vétérans France 
Nord » avec l’accord de Christophe P. Les nouveaux 
statuts seront votés à l’AGEx 2013 à Limoges, il faudra 
attendre l’AG 2015 pour que le Règlement Intérieur soit 
définitivement voté.

A cette même AG 2013, après avoir constaté pendant 
une année que la gestion nationale et régionale était 
impossible car trop compliquée, le bureau a proposé 
de créer des sections départementales à statuts 
déposés, (association loi 1901), ce qui permettait d’avoir 
une gestion géographique à taille humaine avec un 
bureau démocratiquement élu, une reconnaissance 
départementale auprès des élus et la possibilité 
de détenir une trésorerie de manière  légale. Cette 
proposition a été votée à l’unanimité et la section du 
Var est née dès le 21 juin 2013 et la section de Haute-
Savoie le 11 juillet 2013.

Cette entreprise avait cependant une faille ! 
Chaque section devenait une entité indépendante 
de l’association « mère » ! Dès novembre 2013, le 
président Daguzan a proposé un projet de Fédération 
afin de donner un cadre juridique légal pour unir 
ces associations. De plus la section des Bouches du 
Rhône s’était créée le 3 février 2014 et la section de la 
Dordogne, le 18 juin 2014.

Nous avons donc accéléré les travaux sur la 
Fédération car nous étions alors 5 associations 
Vétérans indépendantes les unes des autres… Chacun 
pouvait faire ce qu’il voulait, comme il le voulait ! Les 
assemblées générales nationales étaient non fondées, 
non contraignantes et sans valeur !

Historique fédéralHistorique fédéral
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D’autant que 4 autres sections allaient naître en 2015 :  
Pas de Calais le 11 avril 2015, Nord-Ouest le 25 avril 2015, 
Hérault le 16 mai 2015 et Sud-Ouest le 9 novembre 2015.

Nous avons exposé en AG 2015, ce projet fédéral en 
demandant à travailler de concert avec les présidents 
de section et de présenter le travail final en janvier 
2016 à tous les membres pour qu’ils en prennent 
connaissance, posent des questions, apportent 
d’éventuelles corrections, pour pouvoir voter le 
passage en Fédération en mai 2016.

La section des Pyrénées-Atlantiques est née le 3 
février 2016 et c’est donc 9 sections Vétérans qui ont 
reçu le calendrier de travail pour le projet fédéral. 

Assemblée générale à Pau en 2016 ! Le quorum est 
atteint et la Fédération est votée dans l’allégresse à 
une majorité écrasante et 8 sections se fédèrent ce 
jour-là. Elles sont fondatrices de la Fédération. Seule 
la section du Var n’a pas adhéré à la Fédération. Dans 
la foulée la section de la Haute-Vienne se créée le 6 
juin 2016 et sera la première section affiliée à statuts 
déposés. Suivra la création de la section de l’Oise le 4 
février 2017.

N’ayant plus l’autorité qu’il voulait sur les présidents de 
section, le dernier Président Fondateur, M. Philippe F. 
a démissionné de la Fédération au mois de mars 2016.

Suite à l’AG de Vannes le 30 avril 2017, des décisions 
refondatrices ont été votées et un nouvel écusson a 
été créé. Nous avons coupé tous liens avec le Canada 
et la section du Var. La section de l’Aisne s’est créée le 
17 mai 2017, et elle est venue gonfler nos effectifs qui 
sont en constante progression.

Hélas, le Comité Fédéral a dû exclure en juin 2017, 
la section de l’Hérault car son bureau ne voulait 
pas reconnaitre la création du Conseil des Sages et 

elle l’a fait savoir de manière violente, déloyale et 
mensongère.

Puis de nouvelle section se sont créées, la section 
de l’Ardèche le 22 février 2018 et la section de Nord 
le 25 février 2019. La section de l’Oise s’est modifiée 
en incluant l’Ile de France le 12 janvier 2019. A l’heure 
actuelle, la dernière section à avoir vue le jour est la 
section du Puy-de Dôme créée le 4 Novembre 2019. 

Conscient de notre faiblesse numérique, nous désirons 
être affiliés soit à la Fédération Nationale André 
Maginot, soit à l’Union Nationale des Combattants pour 
avoir une voix plus importante grâce à ces grandes 
associations reconnues pour défendre nos droits à 
réparation et ceux de nos jeunes frères d’active qui se 
battent encore pour notre liberté… 

Nous sommes l’avenir pour veiller à la sauvegarde 
de la mémoire de nos pères et aïeux et pour assurer 
la défense des droits de nos jeunes frères. Enfin, 
notre aide morale et sociale, sans subvention mais 
avec l’aide de l’ONACVG, permet d’aider nos frères et 
sœurs qui ont beaucoup de mal à se réinsérer dans le 
milieu civil à cause des moments très intenses et très 
particuliers qu’ils ont vécu au service de notre beau 
pays, notre France.

Aujourd’hui, notre devoir est de remplacer nos pères 
au créneau pour les aider au soir de leur vie et recevoir 
le flambeau qu’ils veulent nous transmettre. Sans l’aide 
et l’engagement des élus, quels qu’ils soient cette 
tâche sera difficile ! Nous avons besoin de leur aide, 
de leur soutien, de leur reconnaissance pour continuer 
à porter haut et fier les valeurs républicaines et 
démocratiques que nous avons défendues les armes 
à la main.

Le Président Fédéral, Alain Daguzan
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D’après la définition traditionnelle donnée par le ministère des armées, les opérations extérieures sont les 
“interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national”.

La qualification d’OPEX résulte d’un arrêté du ministre des armées, qui porte ouverture du théâtre d’engagement en 
précisant la zone géographique et la période concernées. Les OPEX se distinguent des forces prépositionnées dans 
des bases en Afrique en vertu d’accords de défense ou en mer.

En amont du déploiement des forces, le Centre de planification et de conduite des opérations fait diverses 
propositions de noms d’opérations, parmi lesquelles la présidence de la République choisit la dénomination 
retenue in fine. Les opérations récentes ont pour nom Harmattan (Libye, 2011), Serval (Mali, 2013), Sangaris 
(République centrafricaine, 2013), Barkhane (Sahel, 2014) ou Chammal (Irak, Syrie, 2014).

Depuis 1995, les armées françaises ont été engagées dans quelque 106 opérations menées à l’extérieur des frontières 
nationales. A ces opérations, il convient d’ajouter 5 opérations lancées antérieurement à cette date mais toujours 
en cours : en Israël (depuis mai 1948), au Liban (1978), au Sinaï (1982), dans le golfe de Guinée (1990) et au Sahara 
occidental (1991).

Les OPEX se déroulent dans le cadre :

 De l’ONU : Liban (opération Daman menée dans le cadre de la Finul), Côte 
d’Ivoire (Onuci), Sahara occidental (Minurso), Liberia (Minufil), République 
démocratique du Congo (Monusco) ;

 De l’Union européenne : mandat de la Mission de sécurité européenne 
pour l’assistance à réforme de la sécurité en République démocratique du 
Congo (EUSEC) achevé en juin 2016 ; opération Atalanta (2008) de lutte contre 
la piraterie maritime au large de la Corne de l’Afrique ;

 De forces multinationales, comme la Force multinationale d’observation (FMO) dans le Sinaï ;

 Et dans un cadre national (équipes de protection embarquées sur des bateaux thoniers-seniers de sociétés 
d’armateurs privés français).

Qui décide et contrôle les OPEX ?

LA DÉCISION D’ENGAGEMENT, UNE PRÉROGATIVE RÉGALIENNE

La décision d’engagement des armées est prise par le président de la République en Conseil de défense sur le 
fondement des prérogatives qu’il tient de l’article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 5, alinéa 2, qui 
fait de lui le “garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités”.

Les ordres d’opération et la directive administrative et logistique sont produits par l’état-major des armées. La 
directive précise le périmètre géographique du théâtre d’opérations et ses modalités de soutien, dont le soutien 
financier (affectation des dépenses aux budgets opérationnels de programmes OPEX et versement de l’indemnité 
de sujétion pour service à l’étranger, notamment).

Que sont les OPEX ?Que sont les OPEX ?
Comment les opérations extérieures (OPEX) sont-elles préparées ?

Quels sont leurs cadres d’intervention ?

Comment sont-elles financées 
et quelle est la condition des militaires en opérations extérieures ?

Comment les opérations extérieures (OPEX) sont-elles préparées ?

Quels sont leurs cadres d’intervention ?

Comment sont-elles financées 
et quelle est la condition des militaires en opérations extérieures ?
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LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES OPEX

Avec la modification des dispositions de l’article 35 de la Constitution, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 
a renforcé le contrôle parlementaire.

Si le gouvernement décide d’engager une intervention armée, il doit informer le Parlement dans les trois jours. Un 
débat parlementaire sans vote peut être organisé, comme ce fut le cas le 24 septembre 2014 lors de l’intervention 
de la France en Irak avec l’opération Chammal ou le 25 septembre 2015 lors de l’engagement des forces aériennes en 
Syrie. Si l’intervention extérieure se prolonge au-delà de quatre mois, le gouvernement soumet cette prolongation à 
l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le gouvernement a demandé à sept reprises la prolongation d’une 
intervention extérieure :

 le 22 septembre 2008 demande de 
prolongation de l’intervention en Afghanistan ;

 le 28 janvier 2009 demande de 
prolongation de cinq interventions (Côte 
d’Ivoire, Tchad, Liban, Kosovo, République 
Centrafricaine) ;

 le 12 juillet 2011 demande de prolongation 
de l’intervention en Libye ;

 le 22 avril 2013, demande de prolongation 
de l’opération Serval au Mali ;

 le 25 février 2014 demande de prolongation de l’opération Sangaris en République Centrafricaine ;

 le 13 janvier 2015, demande de prolongation de l’opération Chammal en Irak ;

 le 25 novembre 2015, demande de prolongation de l’engagement des forces aériennes au-dessus du 
territoire syrien.

LA BUDGÉTISATION ET LE FINANCEMENT DES OPEX

Dans son rapport de novembre 2016 sur les OPEX, la Cour des comptes constate une modification de la nature et 
du coût des OPEX entre 2012 et 2015. Ces engagements armés se déploient selon des formats, intensités et durées 
variables, avec des répercussions quant à l’affectation des dépenses : sur quels budgets affecter les dépenses 
d’entraînement de l’armée afghane ou la protection des navires au large de la Somalie ?

La Cour des comptes souligne que les dépenses supplémentaires dues aux OPEX ont représenté, au cours des trois 
derniers exercices, plus de 1,1 milliard d’euros chaque année. Le coût unitaire, par militaire projeté, d’une opération 
extérieure a plus que doublé depuis une décennie, pour atteindre plus de 100 000 d’euros par soldat déployé par an.

La Cour des comptes comme le Sénat (rapport d’octobre 2016) demandent une meilleure connaissance du surcoût 
croissant des OPEX et recommandent d’inscrire en loi de finances initiale une dotation réaliste et sincère pour les 
OPEX.

La loi de programmation militaire 2019-2025 du 13 juillet 2018 consacre la remontée de l’effort de défense de 
la France, voulue par le président de la République, pour faire face aux menaces décrites par la Revue stratégique 
d’octobre 2017.

Outre l’augmentation prévue au budget général, la loi de programmation militaire (LPM) prévoit que le ministère des 
armées prenne progressivement en charge l’intégralité du coût des opérations extérieures, jusqu’ici partiellement 
financé par d’autres ministères.
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LE RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES MILITAIRES EN OPEX

Selon le rapport de la Cour des comptes de novembre 2016, l’indemnité pour sujétion de services à l’étranger (ISSE) 
s’élevait à 291,3 millions en 2015 et concernait un effectif de 8 160 personnes. Le montant moyen annuel de l’ISSE 
s’élève 35 000 euros par militaire.

Les missions en OPEX durent en général quatre mois. Depuis le 1er octobre 2015, la carte de combattant est attribuée 
à tous les militaires ayant servi pendant au moins quatre mois (120 jours cumulatifs de présence) en opération 
extérieure.

Le rapport de la Cour des comptes précise que «la rémunération brute globale en OPEX est, selon le grade et la 
situation de famille, de 1,9 à 2,3 fois plus élevée que celle qu’il perçoit habituellement». L’ISSE n’est par ailleurs pas 
prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais elle est assujettie à la CSG, au RDS et à la cotisation 
de solidarité.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SPÉCIFIQUE DES MILITAIRES ET DE LEUR FAMILLE

Dans son 11e rapport (décembre 2017), le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire recense 154 militaires 
morts en opérations extérieures de 2007 à 2016. Selon le service de santé des armées, le nombre de militaires 
blessés lors des opérations extérieures s’élève à 620 de 2007 à 2016.

Pour la prise en compte des blessures psychiques (syndrome de stress post-traumatique - SSPT), les OPEX 
comportent, depuis 2010, un volet dédié au soutien psychologique, avec un référent psychologique au niveau 
de chaque section, un officier “environnement humain” pour le bataillon et un psychologue à l’échelle du théâtre 
d’opérations.

UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

Le 18 avril 2017, le président de la République François Hollande a posé la première pierre du monument en l’honneur 
des militaires tombés en opérations extérieures de 1963 à ce jour. Le 11 novembre 2019, le président Emmanuel 
Macron a inauguré ce monument, situé dans le jardin Eugénie-Malika Djendi du Parc André-Citroën (Paris 15e 
arrondissement).

MONUMENT OPEX PARIS  PARC ANDRÉ CITROEN 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien 
souvent des anecdotes insolites, amusantes ou historiques. Alors pour étoffer votre culture 
générale et briller le matin devant vos collègues à la machine à café, plongez-vous dans notre 
rubrique du mercredi. Aujourd’hui la rédaction vous propose de revenir sur la genèse des noms 
retenus pour baptiser les opérations militaires françaises.

Chammal, Serval, Sangaris, Harmattan, Turquoise… Ces 
noms vous évoquent quelque chose ? Ils sont tous issus 
du répertoire des appellations données aux opérations 
militaires françaises. Faune et flore locales, caractéristiques 
géographiques et climatiques ou encore richesse des sols 
de la zone d’intervention. Autant de noms de codes choisis 
pour symboliser les opérations extérieures de la France. En 
amont du déploiement des forces, le Centre de planification 
et de conduite des opérations (CPCO) - en charge de la 
préparation des opérations extérieures (OPEX) et sous l’égide 
de l’État-major des armées - fait diverses propositions. La présidence de la République choisira la dénomination 
retenue in fine. 

Turquoise (Rwanda, 1994) tient son nom d’une pierre précieuse. Harmattan (Libye, 2011) fait référence à un vent 
chaud et poussiéreux d’Afrique de l’Ouest. Idem pour Chammal (Irak, 2014) qui souffle sur l’Irak et le golfe Persique. 
En 2001, le déploiement des forces françaises sur le sol afghan prenait la dénomination Pamir, en référence à une 

chaîne de hautes montagnes de la région. 
Sangaris (République centrafricaine, 
2013) fait allusion à un papillon rouge. C’est 
un félin du désert qui a donné son nom à 
l’opération Serval (Mali, 2013) et Barkhane 
(2014) représente une dune de sable en 
forme de croissant se mouvant au gré du 
vent. Dans la même lignée, on pourrait 
citer les missions Epervier (Tchad, 1986), 
Salamandre (ex-Yougoslavie, 1996) ou 
encore Azalée (Comores, 1995).

Neutres, descriptives et parfois révéla-
trices du paysage d’intervention. Voilà 
comment pourraient être qualifiées les 
appellations retenues par l’armée fran-
çaise pour désigner ses opérations en 
dehors du territoire national. En 1953, les 
stratèges s’inspiraient déjà d’un rongeur 
pour désigner la plus grande opération 
aéroportée de la guerre d’Indochine : 
Castor.

ORIGINE DU NOM DES OPEXORIGINE DU NOM DES OPEX
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L’opération Serval s’est achevée le 31 juillet 2014. Déclenchée le 11 janvier 2013 à la 
demande du gouvernement Malien, cette intervention militaire a permis de stopper 
l’offensive djihadiste qui menaçait Bamako, de mettre fin à l’organisation industrielle 
du terrorisme qui s’était développée dans le désert du nord Mali et de transférer la 
mission de stabilisation du Mali aux partenaires maliens ainsi qu’aux forces de l’ONU 
(MINUSMA). 

Le caractère transfrontalier de la menace terroriste, notamment lié à la nature 
désertique de la zone sahélienne, requiert d’agir dans une zone vaste comme l’Europe 
par une approche régionale pour traiter les ramifications de l’organisation terroriste et 
contrer des mouvements transfrontaliers dans la bande sahélo-saharienne.

CETTE APPROCHE DOIT PERMETTRE :

 d’appuyer les forces armées des pays partenaires de la BSS ; 

 de renforcer la coordination des moyens militaires internationaux ; 

 d’empêcher la reconstitution de zones refuges terroristes dans la région.

C’est dans cet esprit que l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014.

L’opération Barkhane repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS). 
Elle vise en priorité à favoriser l’appropriation par les pays partenaires du G5 Sahel de la lutte contre les groupes armés 
terroristes (GAT), sur l’ensemble de la bande sahélo-saharienne (BSS). 

Cette logique de partenariat structure les relations entretenues par Barkhane avec les autres forces engagées dans le 
processus de stabilisation au Mali et dans la région du LiptakoGourma : la MINUSMA, l’EUTM Mali et les Forces armées des pays 
concernés.

Le G5 Sahel regroupe cinq pays de la bande sahélo-
saharienne : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger 
et le Tchad. Créé en février 2014 à l’initiative des chefs d’État 
de la région, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de suivi de 
la coopération régionale, destiné à coordonner les politiques 
de développement et de sécurité de ses membres.

Dans ce cadre, les chefs d’État, ministres et chefs d’état-major 
des pays du G5 se réunissent régulièrement pour partager leur 
évaluation de la situation sécuritaire dans la BSS, renforcer 
leur coopération face aux menaces transfrontalières liées au 
terrorisme et réduire les risques que les GAT font peser sur 
la stabilité régionale, destiné à coordonner les politiques de 
développement et de sécurité de ses membre.

Considérée comme « un partenaire stratégique ayant toujours soutenu les pays du Sahel dans leurs actions de lutte contre le 
terrorisme », la France, par l’intermédiaire de la ministre des armées et du chef d’état-major des armées, a été conviée à 
plusieurs reprises à ces réunions. 

Les réunions semestrielles des chefs d’état-major des armées, dans le cadre du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel, 
permettent d’approuver les documents conjoints de coordination interalliés qui encadrent les opérations menées comme les 
opérations militaires conjointes transfrontalières. 

Le 2 juillet 2017 à Bamako, à l’occasion d’un sommet du G5 Sahel réalisé en présence du président de la République française 
Emmanuel Macron, les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont officiellement annoncé 
la mise en place d’une force conjointe du G5 Sahel.

Opération BARKHANE Opération BARKHANE 
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La Mission européenne de formation de l’armée malienne (EUTM Mali) a été lancée le 18 février 2013, à la suite de l’adoption 
de la résolution 2085 du Conseil de sécurité de l’ONU. Elle s’inscrit dans le cadre de l’approche globale conduite par l’Union 
européenne pour renforcer la sécurité au Mali et au Sahel. Elle compte un effectif d’environ 600 militaires en provenance 
d’une vingtaine d’États membres. Une douzaine de militaires français y contribue. Son rôle consiste à apporter un soutien 
à la formation et à la réorganisation des forces armées maliennes dans l’objectif d’améliorer leurs capacités militaires, afin 
de rétablir puis garantir l’intégrité territoriale du Mali, sous le contrôle des autorités civiles. Depuis le début de sa mission, 
huit bataillons maliens ont été formés et équipés par l’EUTM Mali. Parmi ces bataillons, cinq ont bénéficié d’un cycle de 
réentraînement. En juin 2019, près de 14 000 soldats avaient été entraînés par l’EUTM Mali soit près des deux tiers de l’armée 
malienne. La zone d’engagement de la mission s’étend jusqu’à la boucle du Niger et inclut également les villes de Gao et 
Tombouctou. L’instruction des unités peut ainsi être réalisée de manière décentralisée, avec la mise en place de Combined 
mobile advisory and training team (CMATT). Le 14 mai 2018, le Conseil de l’UE a prorogé le mandat de l’EUTM de deux ans et l’a 
modifié pour étendre son soutien à la Force Conjointe du G5 Sahel en lui fournissant des conseils et un appui à la formation.

La stratégie sahélienne de la France vise à ce que les États partenaires 
acquièrent la capacité d’assurer leur sécurité de façon autonome. Elle 
repose sur une approche globale (politique, sécuritaire et de développement) 
dont le volet militaire est porté par l’opération Barkhane, conduite par les 
armées françaises. Dans le contexte actuel, l’effort de Barkhane porte sur 
la lutte directe contre la menace terroriste, l’accompagnement des forces 
partenaires, l’appui des forces internationales et les actions en faveur de la 
population de façon à permettre un retour progressif à la normale dans les 
zones où l’autorité des États était remise en cause.

La résolution 2480 adoptée le 28 juin 2019 par le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour la cinquième fois 
le mandat de la MINUSMA en le portant jusqu’au 30 juin 2020. L’effectif de la MINUSMA est d’environ 15 000 soldats et 
policiers. Les priorités fixées dans la résolution consistent notamment à : 

 Appuyer la mise en œuvre par le gouvernement malien de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali,  
 signé le 20 juin 2015 avec les groupes armés du nord ; 

 Rétablir et étendre progressivement l’autorité de l’État, en particulier au nord et au centre du pays ;

 Assurer la protection des civils menacés de violences physiques 
 et la stabilisation des principales agglomérations et des zones où les civils sont en danger.
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La résolution rappelle que les soldats français sont 
autorisés à intervenir en appui de la MINUSMA en cas de 
menace grave et imminente au Mali et plus largement au 
Sahel. Le représentant permanent de la France auprès 
des Nations unies, M. François Delattre, a déclaré le 28 juin 
2019 : « La résolution 2480 tire également les conséquences 
de la dégradation de la situation dans le Centre du Mali. Elle 
appelle les autorités maliennes à y développer sans délai une 
stratégie globale pour mettre fin aux violences et assurer le 
retour de l’État. Elle encourage la MINUSMA à renforcer son 
action dans cette zone, qui est désormais élevée au rang 
de seconde priorité stratégique. Sans remettre en cause la 
primauté du soutien à la mise en œuvre de l’accord de paix 
dans le Nord, la résolution demande à la mission de veiller 
à consacrer suffisamment de moyens à son mandat dans 
le Centre, dans le prolongement des efforts d’ores et déjà 
réalisés au cours des derniers mois, notamment à travers le 
développement d’un plan d’urgence pour la région de Mopti 
ou la création d’un secteur dédié. Elle demande également 
au Secrétaire général de conduire, d’ici six mois, une 
évaluation de la capacité de la Mission à réaliser l’ensemble 
des tâches qui lui sont assignées par la présente résolution 
dans sa configuration actuelle, et de formuler d’éventuelles 
recommandations à cet égard. »

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

ACCOMPAGNEMENT
DES FORCES

PARTENAIRES

LUTTE
CONTRE
LES GAT

ACTION EN
FAVEUR DE LA 
POPULATION
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La complexité de l’environnement amène donc BARKHANE à mettre en œuvre des actions ciblées, convergeant vers le même 
état final recherché, regroupées sous trois objectifs distincts : 

 La lutte contre les GAT qui vise à réduire la menace terroriste et à entraver la liberté d’action des GAT en les privant  
 de leurs moyens de combat, par le démantèlement de leurs caches d’armement, de munitions, d’explosifs et de  
 moyens de communication. 

 L’appui aux armées partenaires dont le but est de mettre les GAT à portée des armées des pays du G5. Elle  
 passe par l’appui à la montée en puissance et le redéploiement de nos partenaires jusqu’à ce qu’ils puissent  
 prendre l’ascendant de manière durable.

 L’action au service de la population qui vise à encourager les populations à se tourner vers les armées partenaires  
 pour assurer leur sécurité. 

Elle cherche à créer les conditions du retour de l’État, des services publics et du développement et apporte une aide directe 
à la population.

Barkhane développe au Sahel une stratégie zonale de résolution de crise. Elle s’appuie sur les capacités de ses partenaires en 
bande sahélo-saharienne pour concentrer son effort dans la région du Liptako-Gourma, tout en restant capable d’intervenir 
dans l’ensemble de la bande sahélo-saharienne en tant que de besoin. 

Le 13 janvier dernier, lors du sommet de Pau, le président de la République a répondu au besoin d’accentuer l’effort de 
Barkhane dans cette région du Liptako Gourma, dans le cadre de l’approche zonale. À cette occasion, les Chefs d’État ont 
réaffirmé leur détermination à lutter ensemble contre les groupes terroristes qui opèrent au Sahel. Ils ont convenu d’engager 
des discussions pour mettre en place un nouveau cadre politique, stratégique, et opérationnel pour la lutte contre les groupes 
terroristes, qui prendra la forme et le nom d’une « Coalition pour le Sahel », laquelle sera organisée autour de quatre piliers :

 le combat contre le terrorisme.

 Le renforcement des capacités militaires des États de la région.

 L’appui au retour de l’Etat et des administrations sur le territoire.

 et enfin l’aide au développement

Barkhane y prendra toute sa part, en particulier au sein du premier 
pilier, celui du combat contre les groupes armés terroristes. 
Cette coalition sera le catalyseur d’une coordination renforcée 
destinée à raccourcir les circuits de décision, notamment pour 
apporter un soutien plus rapide aux partenaires, et à favoriser 
la circulation du renseignement. 220 militaires seront déployés 
en renfort sous court préavis. Il permettra de renforcer la lutte 
contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région, 
en particulier l’EIGS, dans le cadre d’un véritable partenariat de 
combat avec les forces locales. Il aura également pour vocation 
de permettre à Barkhane de répondre plus efficacement encore 
aux demandes d’assistance des forces du G5 Sahel. À terme, la 

forme et les missions de ce renfort pourront évoluer pour que Barkhane, qui est en perpétuelle adaptation, accueille et 
favorise le déploiement de nos partenaires, notamment dans le cadre de la Coalition, et au côté de la Task Force Takuba.

Afin de participer à la stabilisation de cette zone, Barkhane poursuit la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT), en leur 
interdisant la possibilité de reconstituer des zones refuges, en coupant leurs flux logistiques et en accompagnant les forces 
partenaires pour les aider à faire face aux défis sécuritaires. Les opérations visent à réduire la liberté d’action des terroristes 
et à les priver de leurs moyens de combat, par le démantèlement de leurs caches d’armement, de munitions, d’explosifs et de 
moyens de communication. La force mène des actions dans les zones de transit pour couper les flux logistiques des GAT et 
leur interdire tout ravitaillement.

BARKHANE AGIT AU BÉNÉFICE DE LA POPULATION LOCALE

Lors de chaque opération, en particulier avec les forces partenaires, des aides médicales gratuites sont proposées à la 
population. Elles constituent de réelles occasions de dialogue et SAVOIR-FAIRE DES FAMA Des actions de formations ont été 
conduites afin d’améliorer l’aptitude des FAMa à développer des projets au profit des populations. D’ores et déjà, des projets 
initiés conjointement sont maintenant suivis en totale autonomie par les FAMa. Dossier de Presse – Opération Barkhane 
– janvier 2020 12 favorisent l’acceptation de la force par la population. Elles participent indirectement à l’efficacité des 
opérations militaires qui visent à contribuer au retour de la sécurité. Barkhane agit également en conduisant ou en soutenant 
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des projets qui apportent une aide directe aux populations : accès à l’eau, à l’énergie, à la santé ou à l’éducation. En 2019, 
plus de 75 projets civilo-militaires ont été menés au profit de la population, dont 35 projets à destination de celle de la région 
du Liptako-Gourma. Parmi ces réalisations, on relève notamment 6 projets d’adduction d’eau, 13 projets d’agropastoralisme, 
16 projets en lien avec l’éducation et l’accès à l’information. Financés par Barkhane, certains projets ont été conduits et 
réalisés par les forces armées maliennes, en autonomie.

Barkhane porte son effort dans la zone du Liptako-Gourma en menant des opérations aux côtés des forces armées 
maliennes (FAMa). Ces opérations peuvent comporter :

 des actions ponctuelles dans une logique de démantèlement de réseau ;

 des opérations de reconnaissance, conduites conjointement avec les FAMa, 
 et dont le but est d’étendre progressivement la zone d’action des forces maliennes ;

 des actions de reconnaissance et de fouille de lieux d’intérêt.

Les unités qui y sont déployées assurent en parallèle des actions civilo-militaires au profit de la population.

LE PLUS IMPORTANT DÉPLOIEMENT FRANÇAIS EN OPÉRATION EXTÉRIEURE

De l’ordre de 4 700 militaires sont déployés, dans le cadre de l’opération 
Barkhane. Depuis le 26 juillet 2019, ils sont placés sous le commandement 
du général de division Pascal Facon, qui opère depuis un poste de 
commandement interarmées de théâtre unique, stationné à N’Djamena au 
Tchad.

Le dispositif de Barkhane s’articule autour des trois points d’appui 
permanents : Gao au Mali, Niamey au Niger et N’Djamena au Tchad. Pour 
pouvoir agir dans les zones les plus reculées, aux côtés des armées 
partenaires, des détachements sont également déployés sur des 
plateformes désert-relais ou sur des bases avancées temporaires.

Les moyens aéroterrestres jouent un rôle essentiel dans la conduite des opérations, en conférant à la force la souplesse 
et les capacités d’élongation indispensables pour prendre l’ascendant sur l’adversaire. Barkhane est ainsi équipée de 16 
hélicoptères de combat et de manœuvre français.

Trois hélicoptères lourds de transport britannique CH-47 Chinook sont déployés à Gao depuis mi-juillet 2018. Ils sont 
pleinement opérationnels depuis le 16 août 2018 et renforcent la capacité opérationnelle et logistique de Barkhane.

Enfin, 70 militaires de la Danish Air Task unis sont basés à Gao. Le détachement a annoncé que ses deux hélicoptères 
MERLIN avaient atteint leur pleine capacité opérationnelle le 24 décembre 2019. Cette étape déterminante s’est concrétisée 
par une première mission logistique le 26 décembre dernier.

FOCUS : LES DRONES, MOYENS DE RECONNAISSANCE, DE RENSEIGNEMENT ET D’APPUI ESSENTIELS 

Barkhane dispose de trois drones qui sont équipés de capteurs optroniques, de systèmes de désignation et de moyens 
de transmission de données en temps réel qui leur confèrent une capacité de reconnaissance précise, de jour comme 
de nuit. Ces drones effectuent des missions au profit de Barkhane ou des forces partenaires dans les domaines : - de la 
reconnaissance : chercher, visualiser et confirmer des points d’intérêt ou des informations ; - de la surveillance : observer 
des zones importantes du terrain, sur lesquelles la force n’est pas déployée, pour déceler toute activité des GAT ; - de l’appui :  
fournir des images en temps réel au profit des unités déployées en opération ; Courant décembre, les drones Reaper ont été 
armés de bombes guidées laser GBU-12. Cet armement est déjà employés par les chasseurs et ses effets sont parfaitement 
connus et maîtrisés. Si la nature et l’emploi des drones armés en BSS ne diffèrent pas de ceux d’aéronefs pilotés et armés, 
les Reaper armés complètent ainsi utilement les moyens existants de la force Barkhane, face à un ennemi particulièrement 
fugace, tout en gardant la décision humaine au cœur du processus de ciblage.

UNE VÉRITABLE MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

Le défi logistique de la force Barkhane est de pouvoir mener en permanence et de façon simultanée des opérations 
dans toute sa zone d’action. Dans un espace vaste comme l’Europe, au climat exigeant pour les hommes comme pour les 
matériels, le dispositif logistique de Barkhane repose sur une planification fine, afin de ne jamais interrompre le soutien 
des unités ou ralentir le rythme opérationnel. Le ravitaillement des emprises par la terre se fait par le biais de convois qui 
peuvent atteindre une centaine de véhicules. Toujours plus flexible, la force Barkhane veut désormais se déployer plus 
longtemps et loin des centres aujourd’hui contrôlés par les forces partenaires.
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Dans le cadre de cette réorientation, le commandement a donc décidé 
d’accentuer la fréquence des livraisons par air (LPA) pour ravitailler 
les emprises les plus isolées en utilisant les capacités tactiques 
d’aérolargage des avions de transport déployés. L’appui logistique de 
Barkhane s’articule autour de :

 Trois points d’appui permanents (N’Djamena, Gao, Niamey)  
 dont deux bases aériennes projetées à Niamey et N’Djamena ;

 Huit bases avancées temporaires (Kidal, Tessalit, Menaka,  
 Tombouctou, Aguelal, Gossi, Faya, Abéché) ;

 Trois points d’appui maritimes à Dakar, Abidjan et Douala.

La base avancée temporaire de Gossi a été inaugurée en juin 2019, et a atteint sa pleine capacité opérationnelle à la fin de 
l’été. Concomitamment, dans le cadre de la concentration des efforts dans le Liptako-Gourma, la base de Madama (Niger), a 
été mise en sommeil. Il ne s’agit pas d’une fermeture, ce qui permet de conserver une capacité de remontée en puissance et 
d’intervention si nécessaire. Enfin, les partenaires européens de la France, dont l’Espagne, apportent un soutien important 
dans ce domaine.

BILAN CHIFFRE DE L’ACTION DE BARKHANE

En plus de cinq ans, Barkhane a : 

 réalisé en moyenne plus de 100 consultations et plus de 400 soins par jour au profit de la population malienne,  
 tchadienne et nigérienne. 

 permis à près de 13 000 soldats des pays du G5 Sahel de suivre une action de formation dans des domaines  
 particuliers (instruction au tir, coordination des feux, coordination des appuis, sauvetage au combat, lutte contre  
 les IED…). Ces formations ont été réalisées par Barkhane et les pôles de coopération régionaux des éléments  
 français au Sénégal et des éléments français au Gabon. 

 Équipé une compagnie de chaque pays du G5 Sahel appelée à armer le fuseau Centre de la Force Conjointe dans  
 la région des « trois frontières » (Mali, Burkina Faso et Niger) à hauteur de 13 pickups avec leur armement, 
 4 véhicules lourds et du matériel de transmission.

 Fourni 34 pick-up avec armement (mitrailleuses 12.7) et transmissions aux fores armées du Burkina Faso.

 En 2019, Barkhane a : 

 conduit ou suivi plus de 75 projets civilo-militaires au profit de la population, 
 dont 35 dans la région du Liptako-Gourma ; 

 réalisé 4 séquences de préparation à l’engagement opérationnel (DIDASKO) 
 au profit des soldats des pays du G5 Sahel ; 

 mené plus de 600 actions de formation ou d’accompagnement au combat : 
 détachements d’instruction opérationnels ou techniques, préparations d’opération, 
 patrouilles et opérations conjointes, instructions au tir, sensibilisations au droit 

 international humanitaire… (Tchad : 112, Mali : 339, Niger : 126, Burkina Faso : 7, Mauritanie : 6) ; 
 - ainsi, plus de 4 000 soldats ont suivi une action de formation.
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Ce citoyen a eu son bac en 1968 au lycée Michelet, 
dans l’effervescence d’un Paris encore sous le 
coup d’un mois de mai pas tout à fait comme 
les autres. Bac au rabais certes, mais comme je 
l’appris plus tard : « Seule la victoire est belle ! ». 
Et puis cela l’arrangeait bien… Une année de droit 
ennuyeuse ponctuée d’une préparation militaire 
para à Vincennes et de quelques bagarres contre 
maoïstes, trotskystes, et autres « chevelus » le 
conduisit à se diriger vers une carrière militaire. Ce 
citoyen, c’était moi !

En fait je n’avais pas de chromosomes kaki, mais le 
spectacle exaspérant des rengaines soixante-huitardes dans les facultés parisiennes me fit comprendre qu’il y avait mieux 
à faire pour la société. C’est dans cet état d’esprit que je prépare Saint-Cyr à la corniche Leclerc du lycée Henri IV puis 
au Prytanée militaire, qui à l’époque pouvaient être considérés comme des hauts lieux de la résistance patriotique. C’est 
important de le rappeler !

J’intègre à Cyr en 19721. Officier ! Une grande fierté dont sera privé mon père, ancien de la 2e DB, qui vient de mourir. Mais, 
là aussi, le contexte est particulier. Dans le milieu militaire, « on » nous rapporte, qu’à Paris, « on » dit qu’« on » se méfie 
(vrai ou faux : peu nous importait) de ces élèves-officiers d’active millésimés « 68 », et pour certains catalogués comme 
fils de militaires « égarés en Algérie » (sic) ; cela restera anecdotique. À l’extérieur, dans le « pékin », l’ambiance est encore 
plombée. Même Paris-Match2 qu’on ne peut suspecter de desseins subversifs publie en couverture du magazine la photo de 
trois saint-cyriens, casoar sur la tête, avec comme titre : « Ceux qui veulent encore mourir pour la patrie » ; comme si cela 
relevait de la psychiatrie !

C’est donc cet oiseau rare, très résistant aux quolibets, insultes, 
horions et crachats, qui est affecté au 2e régiment étranger de 
parachutistes (REP) à Calvi en mai 1977. Un an après, « La Légion 
saute sur Kolwezi3 ». Il est de ceux-là. Il commande la 1ère section de 
la 3e compagnie commandée par le capitaine Gausserès4.

En cette année 1978, l’Afrique et le Proche-Orient sont en 
effervescence, avec comme corollaires, pour nous les lieutenants 
du REP, des mises sur pied répétées de détachements Guépard (1er 
et 2e rangs) ; toutes avortées5! En Mauritanie ce sont les Jaguar de 
l’armée de l’Air qui font le boulot, au Liban ce sont nos camarades du 
3e RPIMa, au Tchad encore les marsouins renforcés il est vrai d’un 
détachement d’assistance opérationnelle (DAO) du REP6.

Lieutenant à Kolwezi
opération Bonite - mai-juin 1978

Lieutenant à Kolwezi
opération Bonite − mai-juin 1978

Lorsque que l’on m’a demandé de témoigner sur ce que fut l’histoire du lieutenant que j’étais à Kolwezi, il m’a 
semblé qu’il ne s’agissait pas tant de raconter l’histoire de ma section mais celle de ce citoyen français accroché 
aux suspentes d’un parachute américain au-dessus de « cette putain de terre africaine ». C’était le 19 mai 1978. 
Ce propos n’a pas pour but de raconter l’opération de Kolwezi, ni de m’incliner devant nos morts et nos blessés 
que nous n’oublions pas bien évidemment, ni de citer trop de noms ou des faits d’armes (il y en eut beaucoup), 
mais de vous retracer, sans les classer ni les hiérarchiser, quelques éléments d’ambiance : faits, réflexions, états 
d’âme, parfois sans intérêt, mais qui font l’histoire intime d’un lieutenant qui a eu la chance d’aller au combat.

1/ Promotion Général Linarès (1972-1974).
2/ Paris Match du 23 juin 1973.
3/ Titre du livre de Pierre Sergent sur l’opération,. Presse de la Cité, 1978.
4/ Le capitaine Gausserès sera chef de corps du REP (1990-1992).

5/ Entre 1970 et 1978 le REP a été mis 17 fois en alerte dont une s’était terminée sur 
le terrain d’Istres.
6/ DAO : les « 22 » de Tacaud/4 commandés par le lieutenant-colonel Lhopitallier 
commandant en second du REP.

Embarquement à bord du C-130

Le lieutenant et son commandant de compagnie
(Bourgain et Gausserès)
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7/ Chef de corps du REP (1967-1970), le général Lacaze commande la 11e DP en 1978 et sera chef d’étatmajor des Armées (1981-1985).
8/ Les parachutes en dotation au REP n’ont pu être embarqués par manque de place dans les avions.
9/ Dans mon C-130 il y avait 84 parachutistes là où on ne peut en mettre que 64 équipés. Une vingtaine de légionnaires étaient assis en crash sur la rampe arrière pendant 
plus de 4 heures de vol.

La frustration est réelle, forcément contenue, et ne pouvait s’exprimer que dans le périmètre très fermé de la popote des 
lieutenants où les propos à haute valeur stratégique le disputaient à la résignation. Conscients d’être les meilleurs (ceci 
dit avec toute l’arrogance de notre jeunesse), nous avions l’impression d’être considérés comme une arme de destruction 
massive, ce genre de truc de la Guerre froide qu’on n’utilise jamais.

Tout cela est bien derrière moi ce 18 mai 1978 sur le tarmac de la base aérienne de Solenzara. Le régiment est aligné pour 
être présenté au général Lacaze7 qui vient d’atterrir à bord d’un avion du groupement des liaisons aériennes ministérielles. 
Au garde-à-vous sur les rangs de la 3e compagnie, je l’entends dire de sa voix de stentor au colonel Erulin venu l’accueillir 
au pied de la passerelle : « Je savais que je pouvais vous faire confiance ». C’est vrai que depuis hier une machine de 
guerre exceptionnelle s’est mise sur pied avec une efficacité redoutable. Au spectacle de ces faisceaux impeccablement 
alignés, d’armes, de musettes, de sacs, de gaines TAP, de caisses de munitions, mais aussi en contemplant ce ballet humain 
parfaitement ordonné où chacun ne fait que ce qu’il a à faire selon les ordres ou sa mission, sans bavardages inutiles, je 
mesure la performance. Tout était « précis, clair, huilé, calme, silencieux et serein». Nous quittâmes Solenzara à bord des DC8 
d’UTA et du COTAM, d’un Boeing 707 d’AIR FRANCE, en échelons successifs. À ce moment-là, nous, les lieutenants du REP, ne 
savions toujours pas où nous allions, fidèles à notre culture selon laquelle poser une question, quand on ne nous le demande 
pas, était le début de la désobéissance.

C’est sur l’aéroport de Kinshasa que nous commençons à y croire. Arrivé en premier, tard dans la nuit du 18 au 19, à bord 
du DC8 qui transportait le colonel Erulin, son état-major et la 3e compagnie, je vois le régiment se regrouper au fil des 
atterrissages des gros porteurs.

Là, au petit matin dans une brume lourde montant du fleuve commence la distribution des munitions ; les chargeurs sont 
« graillés », les grenades réparties dans les musettes au détriment d’autres équipements et de la nourriture, les gaines 
collectives vérifiées, le parachute américain T108 découvert. Tout se déroule en bord de pistes dans le fracas des réacteurs, 
les odeurs de kérosène, et l’attente du capitaine pour les ordres. Auparavant on nous a dit de prendre les dispositions de 
combat pour une opération aéroportée.

Nous réalisons que les dotations initiales en munitions et piles radio alourdissent considérablement nos musettes TAP, 
devenues pour l’occasion trop petites. On se passe les bons conseils d’une section à l’autre sur la manière d’arrimer tout 
cela sur le parachute US dépourvu d’agrafes. Le capitaine arrive, les ordres sont donnés. Les fractionnements évoluent 
en fonction des défections d’avions zaïrois. On s’équipe une première fois. « Déséquipez-vous ! ». Cet ordre maintes 
fois entendu par tous les parachutistes du monde entier résonne cette fois-ci comme le glas de nos espérances :  
« C’est foutu, on va rentrer à Calvi ! » me dis-je.

Les faisceaux sont reformés. « Équipez-vous, plus de temps à perdre » (sic). Un nouveau C-130 zaïrois déclare forfait. Nouveau 
fractionnement ; des légionnaires assis en crash sur la rampe arrière des avions avec des parachutes bricolés pour attacher 
armes et bagages9 : du jamais vu, la pagaille ? Non et je l’affirme, du sur-mesure exécuté dans les règles de l’art.

Assis en bout du câble « B » du premier C-130 zaïrois, au cours du vol vers Kolwezi j’ai le temps de penser à tout cela avec, je 
ne peux le cacher, un indéfinissable et inexplicable complexe de supériorité étrangement revanchard, mêlé à la satisfaction 
d’avoir survécu utilement aux forces dissolvantes de l’antimilitarisme. Mais surtout j’essaie d’imaginer le terrain sur lequel 
nous allons opérer. Tous les chefs de section paras ont connu cela. Les ordres étaient précis malgré le manque de cartes et 
d’informations sur l’environnement. Nous, les chefs de section 10 de la 3 avons bien posé quelques questions au capitaine. 
Pour moi ce fut : « Que fait-on des blessés une fois relevés ? ». « Vous les évacuez sur la zone de saut. Faitesen sorte que cela 
ne vous retarde pas. N’oubliez pas : il faut pénétrer en vitesse dans la ville, bousculer l’adversaire pour arrêter les massacres ; je 
dis bien : l’essentiel, c’est d’arrêter les massacres. » nous dit le capitaine.
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Voilà une intention qui a si bien sonné 
dans ma tête de lieutenant para pour 
que je puisse la retranscrire mot pour 
mot 40 ans après. Cependant mon 
premier souci reste le saut. Il s’agit 
bien d’un assaut vertical (mon premier 
objectif, l’hôtel Impala, PC des rebelles, 
est situé à 300 mètres de la zone de 
saut). Cela me plaît bien : dans la plus 
pure tradition des troupes d’assaut 
surgir pour épingler le papillon sur le 
bouchon. Je comprends que l’effet majeur est la surprise et la rapidité avec laquelle la section sera regroupée quelles que 
soient les circonstances. Les chefs de groupe et d’équipe seront donc briefés et disposés sur les câbles à cet effet. Une fois 
la section réarticulée au sol, je serai imbattable…

Je me suis toujours posé la question de savoir si un lieutenant attendait la guerre pour justifier ses choix professionnels 
(fussent-ils inspirés par la vocation) ou pour l’aventure. Confusément il y avait un peu des deux au fond de moi-même. Mais dès 
la mise à terre je peux affirmer avec certitude que cette question ne se posait plus puisque que tout simplement je n’aurais 
jamais laissé ma place. Se retrouver dans l’herbe à éléphants, à la tête de légionnaires parachutistes prêts à combattre et 
mourir s’il le faut, entendre sur la gauche les premiers tirs d’armes automatiques, de LRAC et de grenades antichars est 
vraiment dimensionnant. Cette fois-ci ce n’est plus du bidon : je ne suis plus seulement responsable mais comptable de mes 
actes. On m’a confié un superbe outil auquel j’appartiens corps et âme : à moi d’être à la hauteur de la confiance accordée.

Venant d’être largué avec sa 
section du 2e REP à Kolwezi à 
proximité du PC des rebelles, 
le lieutenant Bourgain entraîne 
maintenant ses légionnaires vers 
leur objectif en ville.

C’est dans cet état d’esprit que j’engage 
ma section dans l’avenue qui conduit 
au pont qui relie la partie européenne 
de la ville à la partie africaine (cité 
Manika). D’emblée je suis frappé par le 
nombre de cadavres abandonnés dans 

la rue, certains dévorés par les animaux, l’odeur de la mort, le fond sonore et lancinant de hurlements de chiens mêlés à un 
brouhaha humain, lointains et ininterrompus. Plus étrange j’entends les chiens se taire, le silence se créer au fil de notre 
déplacement. Un homme blanc hagard se précipite pour m’embrasser. Je lui dis qu’il est sauvé et lui recommande de se 
mettre à l’abri parce que je sens, je sais, que cela ne va tarder à « cartonner ». Cela ne tarde pas en effet. Le groupe de tête 
en reconnaissance d’itinéraire est violemment pris à partie avant le pont par des armes automatiques. La section manoeuvre 
comme à la parade. Les comptes rendus sont millimétrés, les ordres déclenchent des mécanismes maintes fois répétés, pas 
un mot inutile, pas un cri sauf pour se faire entendre sous le feu. Pour moi, il s’agit de réduire les îlots de résistance un à un, 
en pensant déjà à conquérir avant la nuit des positions favorables, de l’autre côté de la coupure.

C’est dans ce but que je m’engage avec le groupe « EMD » (en mesure de…), contraint de monter à l’assaut sur le flanc d’un nid 
de mitrailleuse qui freinait la progression de la section. Nous coiffons l’objectif. Ceci est fait sans coup férir quand j’entends 
derrière moi dans un bâtiment (une école) quelqu’un crier « Au secours, ne tirez pas ! ». Je réponds : « Armée française ». Je 
passe le portail de l’enceinte suivi de mon radio et d’un tireur LRAC armé seulement de son PA11. Ils abattent deux hommes en 
uniforme qui me mettent en joue pendant qu’à l’intérieur un groupe12 de personnes, qui étaient des otages promis à une mort 
certaine, chantent La Marseillaise. Je savoure ce moment : avoir fait tout ce chemin pour entendre chanter La Marseillaise 
qu’on n’osait plus chanter en France ; voilà ma revanche ! Elle est d’autant plus belle que parmi ces personnes il y avait 
un gars chevelu comme ceux de 68 qui vomissaient les militaires, avec tatoué sur le bras le signe de reconnaissance des 
antimilitaristes. Je lui fais la remarque et, en rigolant malgré son traumatisme, je lui dis que s’il ne cache pas cela je le laisse 
là, tout seul, où il est ; ce qu’il fit sans hésiter en rigolant (jaune, je crois) et en baissant la manche de sa chemise trouée.

Pour ma section la suite des combats a consisté d’abord à prendre le contrôle de la cité Manika sous les tirs de harcèlement de 
groupes très mobiles, plus ou moins importants, connaissant parfaitement le terrain, puis d’opérations au niveau compagnie 
et régiment, ponctuées d’embuscades de nuit et de patrouilles dans la ville, sa périphérie et ce jusqu’à la relève par des 

11/ Le radio, le caporal Maigret ; le tireur PA, 1ère classe Tavary dont l’arme (LRAC) n’a pu être récupérée sur la zone de aut suite à une erreur de largage. 
12/ À l’issue de ce combat la 1ère section libère 37 otages. Certains sont des enfants dont les parents oint été assassinés.

Le lieutenant Bertrand Bourgain fait un point de situation au colonel Erulin, chef de corps 
du 2e REP et au capitaine Gausserès son commandant la compagnie
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13/ Les véhicules organiques du régiment seront acheminés par l’US Air Force. Le régiment sera motorisé le 24 mai. En amont ma section a été dotée d’une Mercedes et 
d’un corbillard pour faciliter les déplacements notamment lors de l’opération de Kapata (22 mai).
14/ Ce chef de groupe était le sergent Sablek (rectifié Sabljic) qui terminera sa carrière lieutenant-colonel à titre étranger. Mon sous-officier adjoint était le sergent-chef 
Moncheaux et les 2 autres chefs de groupe les sergents Moreau (terminera sa carrière chef de bataillon) et Touhami.

troupes marocaines. Cette relève s’effectuera à Lubumbashi où je dus abandonner, la mort dans l’âme, mon GMC. Ce GMC, 
probablement acheminé par les Américains juste après la 2e Guerre mondiale puis à nouveau de la Corse vers Kolwezi par 
ces mêmes Américains13, avait cette particularité d’avoir un volant et une caisse en bois : une antique pièce de collection à 
laquelle je n’étais pas insensible, mais que les Marocains ne voulaient pas prendre en compte croyant qu’on se fichait d’eux.

Les armes qui équipaient les sections étaient les suivantes : le 
fusil à lunette FRF1 aux effets ravageurs jusqu’à 300 mètres, le 
FSA 49-56 ce bon vieux fusil avec une crosse en bois (comme 
mon GMC) qui tire coup par coup mais force le tireur à prendre 
la visée, le PM MAT 49 à la vitesse initiale incomparablement 
basse seulement bon pour la protection rapprochée et l’assaut, 
l’ AA52 (cette bonne vieille « nana », l’amie du groupe) qui a fait 
son oeuvre convenablement, le LRAC et le FLG qui ont détruit les 
deux AML sur la zone de saut, et même le petit PA MAC 50 (mon 
année de naissance) de mon tireur LRAC qui m’ a sauvé la vie 
lors de la libération des otages. J’ai tout de suite vu que cette 
panoplie d’armes, pour certaines bien désuètes comparées 
à l’armement de l’adversaire, avait l’énorme avantage de me 
contraindre à préciser les secteurs de tir, articuler les pions, 
coordonner les feux et les mouvements, sans jamais tomber 
dans la routine. J’affirme que cela a épargné le sang de mes légionnaires et limité les dégâts collatéraux. Je me rendis 
compte aussi, ce que je n’avais pas forcément vu à l’entraînement, que c’était faire un bon usage de la force.

Dans ce type d’opérations dites humanitaires d’un genre 
tout nouveau je sens que la force devient violence quand 
elle est appliquée inutilement. Placer le curseur au bon 
endroit, exercice pas facile quand on est dans la mêlée, a 
été grandement facilité par la discipline de feu à laquelle 
nous étions soumis. On nous a toujours dit : « Au REP, on fait 
du tir à tuer, point à la ligne ». Je donnerai deux exemples 
qui 40 ans après restent dans mon esprit. Au cours de cette 
première nuit un de mes chefs de groupe14 m’informe qu’il 
voit progresser avec prudence un groupe de personnes et 
me demande, par anticipation, l’autorisation pour ouvrir le 
feu. Je lui rappelle les consignes, à savoir l’identification et 
l’évaluation des risques, ce qui, en une fraction de seconde 
je le sais, relève autant de l’instinct que de l’expérience. 

Il ne tirera pas. Bien nous en prit puisqu’il s’agissait d’un papa et d’une maman portant un petit garçon blessé à la tête, 
prêts à tout pour sauver leur enfant. Nous les évacuerons vers le PC du régiment. Je n’oublierai jamais l’expression de ces 
yeux démesurément blancs dans la nuit. Fort de cette expérience, je ne pus cependant prévenir la mort d’un villageois tué 
malencontreusement par un de mes légionnaires dans un combat au corps à corps dans les cases de la localité de Kapata. 
Au son même des rafales de son PM, trop longues, j’aurais dû comprendre que ce légionnaire, déjà légèrement blessé au 
bras par balle, aurait dû être écarté quelques instants. Sans 
tomber dans le pathos et la repentance, le souvenir de cette 
mort inutile et des pleurs de la famille ne m’a jamais quitté.

Le bon usage de la force c’est aussi et surtout un gage 
d’efficacité : une force tranquille que j’assimile au pas lent 
de la Légion. Tous les lieutenants engagés à Kolwezi sont 
d’accord : au fil des coups qu’on lui portait la combativité de 
l’ennemi s’est diluée jusqu’à en faire des fuyards, moins sous 
l’effet des pertes subies que sous la panique qu’on lui inspirait. 
Cela me conduit à vous avouer en aparté que, contrairement à 
ce qu’on m’avait appris à Coëtquidan, je n’avais aucun respect 
pour l’ennemi, ces fameux « Tigres » katangais inspirés par la 
révolution cubaine et encadrés par des Allemands de l’Est. Des 
terroristes : on leur a fichu une belle raclée. C’est justice, je n’ai 
pas peur de le dire.
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Devant l’hôtel Impala à Kolwezi fin mai 1978 : la section du 
lieutenant Bourgain est embarquée dans son GMC qui date de la 
2e Guerre Mondiale et dont la caisse et le volant sont en bois !
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Prise d’armes à Toulouse Francazal pour la Saint-Michel 
en septembre 1978 (le drapeau du 2e régiment étranger 

de parachutistes est porté par l’auteur)
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Opérations de nettoyage et de sécurisation autour de Kolwezi
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Toute entreprise a sa part d’insolite. Je citerai entre autres l’assaut monté à bord d’une Mercedes verte avec en sabord sur la 
banquette arrière une pièce FM15 ouvrant le feu, les étuis tombant sur mon siège me brûlant les fesses, la section débarquant 
d’un corbillard pour me dégager. Ironie du sort, exactement à la même heure, mon frère Xavier se marie à Chartres. Je devais 
être témoin. Le soir, après la remise en condition, je pense à la famille, pas mécontent de savoir qu’ils doivent parler de moi, 
assurément en bien. Ma mère a dû passer un contrat avec tous les saints pour que je rentre sain et sauf. J’imagine aussi 
qu’ils se sont dit que j’étais courageux. Cela me permet de vous dire, qu’au risque de les décevoir, je n’ai eu peur à aucun 
moment, ce qui soit dit en passant m’a évité de passer par la case courage, dévoreuse d’énergie. En fait pour être franc je 
n’ai eu qu’une seule peur : celle de me casser au saut. Ainsi vont les rêveries d’un lieutenant au soir d’un combat sous la nuit 
étoilée. Il pense à sa famille.

Épilogue : en France tout se termine par un bon repas. Le 13 juillet, je suis invité à dîner avec une petite délégation16 du REP 
conduite par le chef de corps à l’Élysée. Le président Giscard d’Estaing veut rendre un hommage aux armées17. Il y a là une 
quarantaine de personnes. Je suis le plus jeune dans le grade le moins élevé. Filtré par le protocole, c’est mon tour de me 
présenter. Le Président est entouré de deux généraux18 impassibles : il me dit qu’il aurait bien aimé être à ma place, - je pense 
avec impertinence que ce n’était pas sa place -, qu’il avait décidé de ne pas faire défiler le régiment ce 14 juillet parce que 
ce n’est pas un défilé de la victoire ; je pense avec effronterie que ce n’est pas convaincant du tout. Plus tard, au moment 
du repas, on nous sert des cailles farcies. Le serveur en queue de pie me présente le plat superbement dressé. Je me saisis 
du volatile avec les couverts en vermeil. Soudain, ce qui devait être mon plat de résistance échappe à la mâchoire formée 
par les deux outils et va rouler comme une grenade dégoupillée en direction du Premier ministre, monsieur Raymond Barre 
: première bourde, suivie une heure plus tard par un incident plus grave. Au moment du café servi dans un grand salon 
rouge, je marche par inadvertance sur la queue du fameux labrador couché là derrière une colonne. La pauvre bête a bien 
évidemment manifesté sa réprobation. Pour le coup, j’ai cru ma dernière heure arrivée !

Témoignage du colonel Bertrand Bourgain publié dans la revue ENGAGEMENT 
de l’association de soutien à l’armée française (ASAF: www.asafrance.fr)»

15/ Combats de Kapata le 22 mai. L’AA52 était servie par les légionnaires de 1ère classe Gasson et Magel (rectifié Mahé).
16/ Délégation composée des colonel Erulin, capitaine Poulet (commandant la 1ère compagnie), médecin-chef Ferret et de moi-même.
17/ Hommage rendu aux armées en incluant ceux dont le rôle dans les opérations de secours et de nettoyage sur les côtes bretonnes suite au naufrage de l’Amoco Cadiz 
a été déterminant.
18/ Général d’armée Méry, chef d’état-major des Armées, et général de corps d’armée Vanbremeersch, chef de l’état-major particulier du président de la République.

13 juillet 1978, une délégation du 2e REP conduite par son chef de corps le colonel Erulin, est reçue à
l’Elysée par le président de la République. Le lieutenant Bourgain salue le chef de l’État
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Le Mémorial de l'OTAN a été inauguré le 25/02/2012, à FRETHUN 62185 (France), en 
hommage aux soldats (Militaires, Gendarmes, Policiers) des 28 membres de l'OTAN 
(à l'époque) et des pays partenaires, qui ont sacrifié leur vie au service de l’OTAN. Ce 
Mémorial n’a pu se faire qu’avec l'accord de l'OTAN.

J'ai pu offrir ce mémorial grâce à l'argent que j'avais économisé pour ma retraite. 
J'ai eu l'idée d'ériger ce mémorial à mon retour d'AGHANISTAN. Je souhaitais rendre 
hommage à nos camarades décédés.   C'était important pour moi, cela me tenait vraiment à cœur et j'ai tout fait afin que ce 
mémorial puisse être érigé.  Actuellement, j'ai dépensé personnellement environ 80 000 euros (25 000 euros pour le Mémorial), 
sur la totalité des frais engagés, pour cet hommage à nos camarades tombés, lors de missions de l'OTAN.   

Ce mémorial a pour but :
 D’honorer la mémoire des soldats morts en opération sous mandat del’OTAN.
 De poursuivre le devoir de mémoire afin d’impliquer les nouvelles générations.
 De faire évoluer ce devoir de mémoire dans le cadre de la construction 
européenne et des relations internationales.

Il s’agit aussi d’un monument pour l'amitié, la fraternité, la camaraderie, la 
réconciliation et la Paix. Il est unique en Europe et il a été rétrocédé à la Mairie 
de FRETHUN 62185.

La Fédération du Mémorial de l’Otan « www.nato-memorial.eu » qui gère le mémorial de L’OTAN compte actuellement 
environ 36000 adhérents sympathisants (15 nationalités) et 20 correspondants étrangers de 15 pays.

Le mémorial de l'Otan est parrainé par les Altesses Impériales et Royales 
SANDOR LOTHRINGEN, Archiduc d’AUTRICHE, Prince de TUSCANY et son épouse 
Herta Margaret LOTHRINGEN, Présidente de la Fondation de la Flamme de la Paix. 
Le 11 Septembre 2021 aura lieu la septième commémoration du Mémorial de 
l'Otan (reconnue officiellement par l’État français), dans le cadre de la MEMORIAL 
DAY (du 03/09/2021 au 12/09/2021). Cette commémoration sera composée 
d'une cérémonie interreligieuse (prières pour les soldats décédés) à 09h30 et 
d'une cérémonie officielle, à 10h45. Cette dernière débutera par l'inauguration 
d'une stèle Belge en hommage à nos frères d'armes Belges. Deux autres stèles 
étrangères seront inaugurées lors de cette commémoration.

Le 11 septembre 2021 sera aussi le 20ème anniversaire des attentats du World Trade Center et du Pentagone. Ces attentats ont 
déclenché l'intervention des forces de l'Otan en Afghanistan. Au cours de cette opération de nombreux soldats des forces 
alliés sont décédés au combat. Lors de notre commémoration, nous rendrons hommage aux victimes des attentats et aux 
soldats qui ont péri sur le territoire afghan.

COMMÉMORATION DU MÉMORIAL DE L’OTAN :

 Cérémonie Interreligieuse - De 09 heures 30 à 10 heures 30.
Lors de cette cérémonie interreligieuse des prières sont effectuées par des 
représentants de huit religions et par les familles des militaires décédés.
 Cérémonie Officielle - De 10 heures 45 à 12 heures 30.

MÉMORIAL DE L’OTAN
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 MEMORIAL DAY : Du 03 au 12/09/2021

La MEMORIAL DAY a été mise en place depuis 2018. Il s’agit de manifestations commémoratives, 
culturelles et sportives afin de promouvoir le devoir de mémoire (passeur de mémoire), le Mémorial de 

l'OTAN et ses valeurs (Amitié, Camaraderie, Fraternité, Réconciliation et Paix) afin de sensibiliser le grand 
public et plus particulièrement les plus jeunes dans le cadre de la construction européenne et des relations 

internationales.  Ces manifestations sont organisées par des partenaires et/ou par la Fédération du Mémorial de l’Otan.

PROGRAMME SPORT DE LA FEDERATION DU MÉMORIAL DE L’OTAN
Ce programme a pu être mis en place grâce à des partenaires sportifs comme le RC LENS (Club de 
Football) et l’équipementier KIPCOM. Il est ouvert à tous, en particulier les partenaires souhaitant 
soutenir ces valeurs et en faire la promotion.
Afin de valoriser le Mémorial, le Devoir de Mémoire et les Valeurs qu'il représente (L'Amitié, La Fraternité, 
La Camaraderie, La Réconciliation et La Paix), nous avons créé un projet lié au sport. Il s’agit aussi et 
indirectement, de promouvoir la citoyenneté au travers de ce programme sport.
Pour ce faire, il a été créé un LOGO spécifique 
avec des symboles représentants l’Amitié, 

la Fraternité et la Paix par le Sport. Ce logo est la propriété de la 
Fédération du Mémorial de l’OTAN (Créateur : Monsieur BRETON Willy / 
Dessinateur : Monsieur PELLETIER Pascal). Il est mis, gracieusement, 
à la disposition de toute personne souhaitant faire la promotion des 
valeurs représentées par ce logo. Ce dernier ne peut être modifié, 
sans l'autorisation de la FMO.
Concernant la Fédération du Mémorial de l'OTAN, ce logo est apposé 
sur un tee-shirt qui est remis lors de quelques épreuves sportives, 
principalement destinées aux jeunes, dont la FMO est partenaire. Ce 
tee-shirt est remis aussi au titre des relations publiques afin de faire 
connaître ce programme.
Un trophée a aussi été réalisé, avec ce logo en visuel. Ce dernier 
est remis lors d’épreuves sportives à titre individuel ou collectif 
mais aussi pour les handisports, les blessés civils et militaires qui 
se reconstruisent par le sport.  Il peut être remis comme trophée 
du Fair-Play. Celui-ci sera aussi à disposition de toute personne ou 
collectivité souhaitant l'acquérir et le remettre lors d’une épreuve 
sportive ou le décerner.

PRIX
La Fédération du Mémorial de l'OTAN a obtenu le prix spécial “mémoire partagée” dans le cadre du Prix Européen “Civisme, 
Sécurité et Défense” 2015. Ce prix a été remis lors du congrès européen Sécurité et Défense à BERLIN (D), le 18/11/2015.

MISS MEMORIAL DAY – FMO
Depuis le 25 juillet 2020 (remise officielle de l’écharpe), mademoiselle 
GOSCINIAK Laura est miss MEMORIAL DAY-FMO. Mademoiselle GOSCINIAK 
Laura est une miss aéronautique France. Nous remercions madame 
LAMBLIN Véronique, Présidente du Comité Miss Aéronautique France qui 
lui permet de représenter et promouvoir le Devoir de mémoire.

MASCOTTES DE LA FMO
Depuis le 01 juillet 2020, deux chevaux sont les 
mascottes de la Fédération du Mémorial de 
l’OTAN avec l’accord et le soutien de Monsieur 
BOUCHAKOUR Hassen (homme de cœur). Il s’agit 
de PEYO (sur la photo jointe avec monsieur 
BOUCHAKOUR) et d’ARTISTE.
PEYO est un cheval exceptionnel et ARTISTE est 
un combattant.
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HYMNE DU MÉMORIAL DE L’OTAN

Cet hymne a été créé par Monsieur DEPRAETER Johan (Auteur/Compositeur). Il est 
chanté par Mademoiselle CARION Aude (13ans) qui possède une voix magnifique, 
cette dernière est coachée par une professionnelle madame STELLMASCHEWSKI 
Marie.
« HEROES » a été créé afin de ne pas oublier les soldats qui ont fait le sacrifice de 
leur vie au service de l’OTAN. Cet hymne peut être interprété lors de Cérémonies 
liées au Devoir de Mémoire.
Le CD est disponible au prix de 6 euros auprès de la Fédération du Mémorial de 
l’Otan.

PHOTOGRAPHIES  

 Le 11/11/2019 lors de l’inauguration du Mémorial Opex à Paris, monsieur 
BRETON Willy a pu s’entretenir avec Monsieur MACRON Emmanuel, Président 
de la République.

 Le 08/10/2019, Monsieur BRETON 
Willy a pu intervenir à l’UNESCO lors 
d’une conférence avec le Calif de la 
Communauté Musulmane AHMADIYYA, 

sa Sainteté HADHRAT Mirza MASROOR AHMAD avec qui il a pu échanger sur le travail de 
la Fédération du Mémorial de l’Otan et de la Paix.

 21/10/2019, monsieur BRETON Willy, 
sur l’invitation de monsieur PAKULA 
Jean-Pierre président de l’ANOPEX, a pu 
intervenir lors du colloque « LE SOLDAT 
ET LA MORT » qui a eu lieu aux invalides 
à PARIS 75. Colloque parrainé par monsieur MACRON Emmanuel, Président de 
la République.  

 Le 12 Septembre 2020, lors de la commémoration du Mémorial 
de l’OTAN à FRETHUN 62, la Fédération du Mémorial de l’OTAN a eu la 
joie d’accueillir l’orchestre des carabiniers du Prince de Monaco avec 
l’autorisation du Prince ALBERT II. En soirée, nous avons pu assister à un 
magnifique concert, sur la commune de COQUELLES 62, dans le cadre de 
la MEMORIAL DAY. L’orchestre des carabiniers a joué avec l’orchestre de 
COQUELLES/SANGATTE.  500 convives présents que du bonheur.

L’orchestre des carabiniers du prince de Monaco recrute des musiciens, si vous êtes intéressés ne pas hésiter à vous 
renseigner. La FMO peut éventuellement faire l’intermédiaire.   

LES PARRAINS

Depuis le 15 janvier 2021, SAR le Prince DARRICK et SAR la Princesse Anna de la Maison Royale de KAMAKAHELEI, à HAWAI sont 
devenus les parrains du programme sport de la Fédération du Mémorial de l'OTAN.

NOTA

Je profite de cet article pour remercier les administrateurs et les bénévoles de la FMO ainsi que l’ensemble des partenaires 
privés ou publics de notre association. Je souhaite aussi remercier les élus qui nous soutiennent et qui nous apportes leurs 
aides. Sans eux rien ne pourrait se faire. Je pense notamment à monsieur HEDDEBAUX Guy, Maire de FRETHUN, monsieur 
HEDDEBAUX Guy, lieu où est implanté le Mémorial de l’OTAN.

BRETON Willy
Président FMO
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La protection sociale des militaires 
en OPEX et le devoir de mémoire
La protection sociale des militaires 
en OPEX et le devoir de mémoire

Soumis à des obligations de loyalisme, de neutralité, de discipline, de disponibilité ou encore de sacrifice, le 
militaire peut être considéré comme « un citoyen plus », qui mérite la reconnaissance de la Nation et bénéficie 
d’une protection qui incombe à l’État. L’ensemble des droits et des devoirs du militaire (c’est-à-dire son statut) 
et les protections et garanties mises à sa disposition pour les concilier dans son environnement professionnel 
constituent la condition militaire. Cette condition militaire a des implications pour les familles, qui constituent 
la « base arrière » du militaire, favorisant son équilibre, sa sérénité, et donc l’accomplissement de ses missions. 
Les militaires et leurs familles bénéficient donc d’une grande variété de dispositifs, servis par divers services, 
directions, et organismes. Ils constituent un ensemble très complet mais peu lisible, souvent en proie à des 
injonctions contradictoires et mal connu des publics cibles.

L’intensification opérationnelle que connaissent 
actuellement les armées ainsi que les profondes 
mutations à l’œuvre dans notre société soumettent 
ces dispositifs à de nouvelles tensions. Comme l’a 
très bien dit un militaire : « nous étions jusqu’alors 
une armée de temps de paix. » Ce temps est révolu. 
L’accompagnement social d’aujourd’hui s’inscrit dans 
un nouveau contexte caractérisé par l’évolution des 
modèles familiaux et des normes sociales relatives 
au bien-être des enfants et par une suractivité et 
de nouvelles menaces liées au contexte sécuritaire 
mais aussi par une contrainte budgétaire accrue, des tensions sur le marché du travail ou le marché immobilier, 
en particulier dans certaines régions, et par la numérisation de la société. Cette dernière est à la fois un facteur de 
risques et une opportunité pour améliorer l’accompagnement social des militaires et de leurs familles.

Sur la base de ces constats, les rapporteurs invitent le ministère à étudier les pistes d’amélioration suivantes :

 inventer une nouvelle relation de prescripteur à prestataire entre les états-majors et la chaîne sociale 
du ministère ;

 avoir à cœur de respecter un principe de subsidiarité dans la répartition des rôles et des 
responsabilités, de manière à prendre en compte les spécificités des armées et les besoins de proximité ;

 rechercher un meilleur équilibre entre compensation des contraintes de la militarité et aide sociale 
soumise à conditions de ressources ;

 veiller à améliorer le partage de l’information, notamment statistique, entre les états-majors et les 
directions et services du ministère chargés du soutien ;

 revaloriser l’institution de gestion sociale des armées (IGeSA) en clarifiant son image, en facilitant ses 
efforts de communication et en conviant l’opérateur aux temps d’information pour les familles ;

 simplifier les démarches administratives, qui sont un facteur de découragement, et s’attacher à réduire 
les délais ;

 mieux associer les publics cibles à l’élaboration des supports d’information ou des portails interactifs 
qui les concernent ;
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En outre, ils formulent les recommandations suivantes :

 mieux prendre en compte les familles de militaires dans leur diversité ;

 abolir la condition de durée de deux ans d’un pacte civil de solidarité dans tous les cas 
où elle est actuellement prévue par les règles internes au ministère de la Défense ;

 étendre et diversifier encore l’offre de garde d’enfants ; réfléchir à des incitations aux gardes d’enfant 
en horaires atypiques destinées aux assistantes maternelles, conjointes de militaires ;

 veiller au maintien des postes d’agents de soutien aux assistants de service social, 
procéder à des créations de poste, le cas échéant ;

 ralentir le rythme des mutations et anticiper le calendrier de l’annonce des mutations ;

 étudier la possibilité de temps partiel pour des militaires se trouvant dans des situations familiales 
particulières ;

 améliorer l’accès à l’accompagnement ;

 organiser une sensibilisation concernant la place du conjoint et de la famille dans la condition militaire, 
témoigner aux familles la reconnaissance de la Nation pour les sacrifices consentis, organiser une consultation 
à propos des dispositifs d’accompagnement social en y associant les familles ;

 dispenser une information sur l’accompagnement social au ministère de la Défense de manière plus ciblée, et 
notamment, lors de « temps réservés » ;

 élaborer un nouveau portail d’information destiné aux familles de militaires en lien avec des associations 
et des familles volontaires ;

 faciliter le recours aux dispositifs en développant des applications sécurisées pour smartphone ;

 renforcer les systèmes d’information qui permettront d’avoir une meilleure connaissance des besoins 
en matière de protection médico-sociale et d’accompagnement ;

 intensifier les efforts pour fidéliser et recruter demain ;

 conduire une étude prospective sur les attentes des personnels en termes de logement, en lien avec 
l’évolution du contexte économique et social et des nouvelles normes sociales relatives à la vie de famille ;

 permettre la colocation de logements défense pour les parents célibataires et les célibataires géographiques ;

 mettre en œuvre une communication volontariste et plus ciblée en direction des publics de Défense Mobilité ;

 mieux anticiper les reconversions, en particulier des jeunes militaires les moins qualifiés, et améliorer la 
valorisation des compétences acquises ;

 veiller à compléter la protection sociale des réservistes opérationnels.
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Au-delà de l’efficacité opérationnelle et de 
la manifestation de la reconnaissance de 
la Nation envers les femmes et les hommes 
qui consentent de grands sacrifices pour 
la défendre, il s’agit aussi de garantir 
l’attractivité du métier des armes, pour 
pouvoir recruter des personnels qualifiés 
demain et surtout les fidéliser dans la durée.
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La croix du combattant 1930La croix du combattant 1930

La carte du combattant fut créée, par l’article 101 de la loi de 
finance du 19 décembre 1926, attribuée à toutes les personnes 
ayant le droit de recourir à l’aide de l’Office National du Combattant 
( O.N.C.). Quelques années plus tard, la loi du 28 juin 1930 créait la 
Croix du Combattant, destinée à « signaler à l’attention de leurs 
concitoyens qui les ignorent les titres au respect des générations 
futures de ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu la Patrie. ».

Les paroles du Président du Conseil, Georges CLEMENCEAU, prononcées devant l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1917, 
deviennent emblématiques de la relation d’obligation qui liait les anciens combattants et l’État. Les Poilus de la Première 
Guerre mondiale ont voulu faire reconnaître par la nation un statut particulier à ceux qui avaient participé aux durs combats 
de 1914-1918. La loi du 19 décembre 1926 a créé la carte du combattant pour ceux de la Première Guerre mondiale mais 
également pour ceux de 1870-1871 et des guerres coloniales antérieures à la Première Guerre mondiale. La décoration ne fut 
créée que trois ans plus tard par la loi du 28 juin 1930.

Un décret du 29 janvier 1948 énonce que les dispositions de la loi de 1930 relatives à l’attribution de la carte de combattant et 
à la croix du combattant sont applicables aux participants de la guerre 1939-1945. La loi du 18 juillet 1952 étend le bénéfice de 
l’attribution de la croix du combattant à l’Indochine et la Corée.

La loi du 9 décembre 1974 a étendu l’attribution de la croix du combattant aux opérations d’Afrique du Nord entre le 1er janvier 
1952 et le 2 juillet 1962 prolongé pour le territoire algérien au 1er juillet 1964.

Un arrêté du 12 janvier 1994 a ouvert le droit à la carte de combattant (donc à la croix du combattant) à ceux qui ont participé 
aux opérations d’Afghanistan, du Cambodge, du Cameroun, du Golfe, du Liban, de Madagascar, de Suez, de Somalie, de la 
République centrafricaine, du Tchad, de Yougoslavie, du Zaïre.

Le 30 octobre 2014 l’assemblée nationale a voté, dans le cadre du projet de loi de finances 2015, un texte élargissant l’attribution 
de la carte du combattant donnant droit au port de la croix du combattant.

«Ces Français que nous fûmes contraints 
de jeter dans la bataille, ils ont des droits 
sur nous. Ils veulent qu’aucune de nos 
pensées ne se détourne d’eux, qu’aucun 
de nos actes ne leur soit étranger. Nous 
leur devons tout, sans aucune réserve. 
Tout pour la France saignante dans sa 
gloire, tout pour l’apothéose du Droit 
triomphant. Un seul devoir demeurer 
avec le soldat, vivre, souffrir, combattre 
avec lui. Abdiquer tout ce qui n’est pas 
de la Patrie. L’heure nous est venue d’être 
uniquement Français, avec la fierté de 
nous dire que cela suffit.».

HISTORIQUE
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Tous les personnels ayant participé à une opération extérieure de 120 jours, consécutifs ou non, peuvent se faire attribuer 
cette carte du combattant depuis le 1er octobre 2015.

Arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant. 
Ne concerne que les OPEX. (Version consolidée au 03 mai 2020)

a https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005615277

ETAT OU TERRITOIRES CONCERNÉS Début de période Fin de période

AFGHANISTAN

Afghanistan, pays et eaux avoisinants, notamment le Kirghizstan Opérations 
Héraclès, Pamir et Epidote

3 octobre 2001 2 octobre 2015

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Dans le cadre de l'opération menée au titre la mission de police de l'Union 
européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

1er janvier 2003 31 décembre 2009

CAMBODGE

Cambodge et ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes. 1er novembre 1991 31 octobre 1994

CAMEROUN

Régions de Wouri, Mungo, N'Kam, Bamiléké, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et 
Kéllé, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo.

1re période

17 décembre 1956 31 décembre 1958

2ème période

1er juin 1959 28 mars 1963

CONGO

Territoire du Congo et pays limitrophes 19 mars 1997 18 mars 2000

CÔTE D'IVOIRE

Côte d'Ivoire, ses approches maritimes Opérations Licorne et Calao (ONUCI) 19 septembre 2002 17 septembre 2014

GABON 2 juin 2003 1er juin 2011

GOLFE PERSIQUE ET GOLFE D'OMAN

Opérations maritimes 30 juillet 1987 29 juillet 2003

Opérations militaires 30 juillet 1990 29 juillet 2003

HAITI

Dans le cadre de la mission des Nations unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 
sur les territoires de la République d'Haïti et des pays et eaux avoisinants 19 février 2004 18 février 2014

IRAK

Frontières irano-irakienne (opération Ramure) 
et turko-irakienne (opération Libage).

A compter du 1er avril 1991 et jusqu'à cessation des 
hostilités

ROYAUME DE JORDANIE

Dans le cadre de l'opération Tamour sur le territoire du Royaume de Jordanie 6 août 2012 5 août 2014
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ETAT OU TERRITOIRES CONCERNÉS Début de période Fin de période

RÉPUBLIQUE DU KENYA, RÉPUBLIQUE DE SOMALIE, 
RÉPUBLIQUE DU YÉMEN, SULTANAT D'OMAN ET RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Dans le cadre de l'opération Atalanta sur les territoires de la République du Kenya, 
de la République de Somalie, de la République du Yémen, du Sultanat d'Oman et de 
la République de Djibouti et leurs eaux avoisinantes ainsi que sur les eaux de la mer 
Rouge

8 décembre 2008 7 décembre 2010

RÉPUBLIQUE DU KENYA, RÉPUBLIQUE DE SOMALIE, RÉPUBLIQUE DU YÉMEN, SULTANAT D'OMAN, 
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, RÉPUBLIQUE DE TANZANIE, RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE ET DE MADAGASCAR

Dans le cadre de l'opération Atalanta sur les territoires de la République du Kenya, 
de la République de Somalie, de la République du Yémen, du Sultanat d'Oman, 
de la République de Djibouti, de la République de Tanzanie, de la République du 
Mozambique, de Madagascar et leurs eaux avoisinantes (limitées à l'est par le 
méridien Est 065°, au nord par le parallèle Nord 022° 30 et au sud par le parallèle 
Sud 015°) ainsi que les eaux de la mer Rouge limitées à la zone sud d'une ligne 
reliant la frontière Erythrée-Soudan à la frontière Yémen-Arabie saoudite

8 décembre 2010 7 décembre 2015

KOSOVO

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission des Nations unies au 
Kosovo (MINUK)

10 juin 1999 9 juin 2009

Dans le cadre de l'opération Trident sur le territoire du Kosovo 1er janvier 2012 31 décembre 2013

LIBAN 22 mars 1978 22 mars 2007

MAURITANIE

1ère période 1er janvier 1957 31 décembre 1959

2e période 1er novembre 1977 30 octobre 1980

OUGANDA 2 juin 2003 1er juin 2011

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1ère période 20 septembre 1979 19 septembre 1982

2e période 18 mai 1996 17 mai 1999

3e période Opération "Boali" 3 décembre 2002 1er décembre 2014

Dans le cadre de l'opération "Sangaris" sur les territoires de la République 
Centrafricaine, du Cameroun et du Tchad 5 décembre 2013 4 décembre 2015

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies 
(MINURCAT)

1ère période 25 septembre 2007 24 septembre 2008

2e période 15 mars 2009 14 mars 2011

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/ RCA sur le territoire du Tchad, de la 
République centrafricaine et pays avoisinants 28 janvier 2008 27 janvier 2010

RWANDA

Territoire du Rwanda et pays limitrophes 15 juin 1994 14 juin 1997

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Opérations Mamba et MONUC 2 juin 2003 1er juin 2011

Dans le cadre de l'opération MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations unies 
pour la stabilisation en République démocratique du Congo) sur le territoire de la 
République démocratique du Congo

2 juin 2011 1er juin 2015
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ETAT OU TERRITOIRES CONCERNÉS Début de période Fin de période

RWANDA

Territoire du Rwanda et pays limitrophes 15 juin 1994 14 juin 1997

SOMALIE

Somalie et ses approches maritimes et aériennes. 3 décembre 1992 2 décembre 1995

Dans le cadre de la mission de l'Union africaine de Somalie (African Mission in 
Somalia) sur les territoires de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, de la 
République de Somalie et ses eaux avoisinantes

23 septembre 2008 22 septembre 2014

TCHAD ET PAYS AVOISINANTS 15 mars 1969 31 décembre 2013

Dans le cadre de l'opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 15 juin 1994 14 juin 1997

1ère période 25 septembre 2007 24 septembre 2008

2e période 15 mars 2009 14 mars 2011

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/ RCA sur le territoire du Tchad, de la 
République Centrafricaine et pays avoisinants

28 janvier 2008 27 janvier 2010

Dans le cadre de l'opération Epervier sur les territoires du Tchad et des pays 
avoisinants 1er janvier 2010 31 décembre 2013

TIMOR ORIENTAL 16 septembre 1999 15 septembre 2001

EX-YOUGOSLAVIE

Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes 1er janvier 1992 31 décembre 1994

Forces multinationales en ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes 
Opérations Trident, Astrée et Proxima 1er janvier 1995 31 décembre 2009

Opération Trident 1er janvier 2010 31 décembre 2011

ZAÏRE (EX-CONGO BELGE) 13 mai 1978 12 mai 1981
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CARACTÉRISTIQUES

RUBAN
Largeur de 36 mm. Bleu horizon coupé par sept 
raies verticales rouge garance de 1,5 mm.

INSIGNE
Croix à quatre branches en bronze, avec une 
couronne de laurier apparaissant entre les 
branches et du module de 36 mm.

Sur l’avers : au centre, l’effigie de la République 
portant un casque Adrian chargé de feuilles de 
lauriers est entourée de la légende « REPUBLIQUE 
FRANCAISE ».

Sur le revers : l’inscription « CROIX DU 
COMBATTANT » encadrant un glaive placé 
verticalement pointe en bas avec, à hauteur de la 
garde, des rayons partant vers le haut sur 180°. 
Elle ne comporte aucune agrafe ou inscription.

ANCIEN MODÈLE
DE LA CROIX
DU COMBATTANT
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Histoire de la machine EnigmaHistoire de la machine Enigma

Été 1940. La guerre semble avoir choisi son camp. La 
Pologne, la France ont capitulé. La Grande-Bretagne 
résiste, mais elle dépend, pour la moitié à peu près de 
son approvisionnement en matières premières, des 
importations maritimes. Or, dans les mers, les sous-
marins allemands, les redoutables U-Boot, 
font régner la terreur, coulant de nombreux 
navires. Ils attaquent de nuit, en meutes. Pour 
leur coordination tactique, ils échangent 
de nombreux messages radios, avec 
le commandement à terre. Ces 
messages sont cryptés à l’aide 
d’une remarquable machine, 
l’Enigma.

L’ENIGMA

L’Enigma est une machine à chiffrer inventée initialement 
par Arthur Scherbius et Richard Ritter en 1918. Cette 
machine, créée par ses inventeurs pour s’amuser, connait 
en réalité un grand succès commercial, et près de 30 000 
modèles civils sont vendus, notamment à des banques 
ou à de grandes compagnies. L’armée allemande, qui sait 
l’importance du renseignement dans les conflits modernes, 
se dote alors massivement d’une version militaire de cette 
machine. Elle se présente sous la forme d’une caisse en 
bois de 34×28×15 cm, et pèse une douzaine de kilos. Elle 
est composée • d’un clavier alphabétique • d’un tableau 
de connexion • de 3 rotors mobiles à 26 positions • d’un 
rotor renvoi à 26 positions (le réflecteur) • d’un tableau de 
26 ampoules correspondant aux 26 lettres de l’alphabet. Le 
principe de fonctionnement de l’Enigma est à la fois simple 
et astucieux. A chaque fois que l’on presse une lettre, un 

circuit électrique est 
fermé, et s’éclaire une 
ampoule qui correspond à 
la lettre codée. Le circuit 
qui est fermé dépend de 
la position des rotors. A 
chaque lettre frappée, un 
ou plusieurs des rotors 
mobiles tourne, changeant 
la substitution qui sera 
opérée à la prochaine 

touche pressée. De plus, le chiffrage est réversible : si en 
tapant A vous codez D, si vous aviez tapé D, vous auriez 
codé A. Ainsi, si le commandement allemand et le sous-
marin ont le même réglage de départ, il suffit à l’opérateur 
du sous-marin de taper directement le message codé 
pour obtenir le message clair. Les Allemands avaient donc 
diffusé dans leurs services des carnets de code permettant 
de réactualiser chaque jour à minuit les machines, par la 

position initiale des rotors. Ces carnets de code étaient 
valables un mois. Les Anglais ont compris assez tard l’intérêt 
de la machine Enigma. En 1939, le service du chiffre décide 
de s’éloigner de Londres, et des futurs bombardements, 
pour s’installer, en toute discrétion, au manoir de Bletchley 
Park, dans la paisible campagne à 60km au nord-ouest 
de Londres. Devant l’urgence de la situation, les meilleurs 
mathématiciens, linguistes, et même joueurs d’échecs sont 
appelés à Bletchley Park, où plusieurs milliers de personnes 
se côtoieront.

Parmi elles, Alan Türing, un logicien et mathématicien, 
qui, quelques années plus tôt, a conçu une machine 
universelle qui formalise la notion 
d’algorithme et est le précurseur 
des ordinateurs modernes. Il 
conçoit une nouvelle machine 
automatique, inspirée de la 
Bombe polonaise, pour déchiffrer 
les messages allemands. Les 
Anglais parachutèrent aussi des 
mines afin que les sous-marins 
allemands signalent la présence de ses mines dans leur 
message. Ainsi, la présence de ce mot probable aidait au 
déchiffrement. Les progrès sont alors considérables. Du 
premier au second semestre 1941, le tonnage coulé chute 
de moitié (de 2,9 millions de tonnes à 1,4 millions). En 
février 1942, une nouvelle version de la machine Enigma 
est mise en service, provoquant un nouveau trou noir 
dans le décryptage des messages. Grâce à des documents 
récupérés sur un sous-marin allemand, et à l’aide technique 
des Etats-Unis, Bletchley Park retrouve mi 1943, toujours 
sous l’impulsion de Türing, la faculté de décrypter les 
messages allemands. En 1944, le premier ordinateur de 
l’histoire, le Colossus, leur garantira une puissance de 
calcul suffisante jusqu’à la fin de la guerre : la bataille de 
l’Atlantique est gagnée ! Cela, d’autant que les allemands 
ne se douteront jamais que leurs messages sont décryptés. 
Ils pensent, à juste titre, que les hommes ne peuvent venir 
à bout d’un travail aussi titanesque. Ils ne se doutent pas 
qu’à Bletchley Park, dans un manoir, une étrange machine 
réalise cette prouesse ! Le travail d’Alan Türing pour 
déchiffrer les messages allemands a profondément changé 
le cours de la seconde guerre mondiale. Plusieurs centaines 
de navires, leur équipage et leur cargaison, furent sauvés. 
Le débarquement de l’été 1944 a pu être préparé en toute 
sérénité... Grâce au génie d’un mathématicien !

L’opération « JUBILLEE » du 19 aout sur Dieppe avait pour 
objectif de s’emparer du nouvelle Egnima à 5 rouleaux.
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Le Service de Santé des Armées qui, comme le reste 
des armées ou comme la police, a été soumis à une 
cure d’austérité sous les précédents quinquennats, a 
dû faire face à la crise de la Covid-19, en particulier 
avec l’épidémie à bord du porte-avions Charles de 
Gaulle. Le bâtiment nucléaire de la Marine Nationale 
avait dû interrompre sa mission au printemps dernier : 
plus des deux tiers de l’équipage avaient été infectés 
par le coronavirus.

AUJOURD'HUI, CIVILS ET MILITAIRES SONT TOUCHÉS 
DANS LES MÊMES PROPORTIONS  

Au 25 septembre dernier, un peu moins de 3 400 cas 
de Covid-19 ont été enregistrés au sein des armées 
depuis le début de la crise sanitaire. Le taux de 
positivité est de l’ordre de 5,3% contre 7,16% dans 
le reste de la population, des chiffres donnés par le 
Service de Santé des Armées. 

Les tests réalisés en dehors du Service sont, quant à 
eux, comptabilisés dans les statistiques de la santé 
publique. Ce qui laisse à penser qu’il y a peu de 
différences entre les militaires et le reste des Français, 
selon le cabinet de Florence PARLY.   

DES RÈGLES STRICTES 
POUR PRÉSERVER LES MISSIONS

Tous les soldats qui partent ou reviennent d’opérations 
extérieures sont, eux, soumis à des règles strictes 
avec mise en quarantaine préventive, tests PCR avant 
le départ et au retour. 

Ceux qui sont testés positifs sont majoritairement 
asymptomatiques, comme cela avait été le cas des 
quelque 2 000 marins du porte-avions au printemps 
dernier, à l’instar des jeunes Français âgés de 20 à 30 
ans, rappelle le ministère des Armées.

2 000 TESTS PAR JOUR

"Le Service de Santé des Armées est capable de 
réaliser 2 000 tests PCR par jour sur le territoire 
national" a expliqué sa directrice, Maryline GYGAX 
GENERO, devant les Sénateurs la semaine dernière. À 
cela, il faut ajouter un millier de tests sur les théâtres 
d’opérations extérieures.  

Quant au risque d’une seconde vague, le SSA pourra 
apporter son soutien. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, 
Florence PARLY souhaite que ce service se recentre sur 
ses missions premières : celle de soigner les militaires 
engagés (ils sont aujourd’hui plus de 30 000 dont 5 100 
au Sahel), et celle de poursuivre l’enseignement et la 
formation de cette médecine d’urgence, qui permet 
de prendre en charge et de rapatrier un soldat en 
24 heures. Actuellement, le SSA représente un peu 
moins de 1% du système de santé publique avec 2 500 
médecins et huit hôpitaux d’instruction des armées 
(HIA) qui accueillent 80% de non-militaires.

La Covid-19 dans l’ArméeLa Covid-19 dans l’Armée

Florence PARLY, la Ministre des Armées, se rend à Lyon 
pour le baptême de promotion de l’école de santé des 
armées, et tracer la feuille de route du Service de 
Santé des Armées pour les années à venir. L'occasion 
de faire un point sur la Covid-19 dans l'armée après 
l'épidémie à bord du Charles de Gaulle.

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

Seule médecin militaire français sur le théâtre irakien, 
ses responsabilités sont multiples. C’est sur elle et son 
équipe composée d’un infirmer et de deux auxiliaires 
sanitaires que repose tout le soutien médical des 
personnel déployés sur le territoire du Grand Bagdad.

De la médecine curative au conseil au commandement, 
le capitaine doit également faire respecter les mesures 
d’hygiènes. « Entre deux consultations, je dois m’assurer 
du respect de la chaine du froid, contrôler la qualité de 
l’eau et gérer le stock de médicaments. Il n’y a pas de 
routine en OPEX ».

Le docteur doit également être en mesure de gérer un plan MasCal (Massive Casualties), c’est-à-dire un afflux 
massif de blessés. « Jeune médecin, je peux m’appuyer sur la grande expérience de mon équipe qui a déjà été 
confrontée à ce type de situation sur d’autres théâtres d’opérations », confie la capitaine.

Au même titre que les instructeurs français dispensant des cours au profit de la 6e division irakienne, la « Doc »  
supervise de nombreux stages. « Le pilier formation est primordial. Après avoir échangé avec mes homologues 
irakiens, j’ai cerné leurs besoins et mis par exemple en place des formations de formateurs dans le domaine du 
secourisme au combat ».

Anne-Catherine parle de son métier avec passion. Sportive accomplie, tout ce qu’elle réalise est placé sous le signe 
du dépassement de soi. « La vie est un défi » confie-t-elle dans un sourire, avant de rentrer dans le bureau ou 
l’attend son équipe pour faire le point sur les mesures mises en place face à l’épidémie de Coronavirus.

Lancée depuis le 19 septembre 2014, l’opération Chammal représente le volet français de l’Opération Inhérent 
Résolve (OIR) au sein d’une coalition de 80 pays et organisations. A la demande du gouvernement irakien et en 
coordination avec les alliés de la France présents dans la région, l’opération Chammal vise, à apporter un soutien 

militaire aux forces locales engagées dans le combat contre Daech sur leur territoire. 
L’opération Chammal repose sur deux piliers complémentaires : un pilier « appui » 
destiné à appuyer les troupes engagées au sol contre Daech et à frapper les capacités 
militaires de Daech ; un pilier « formation» au profit des forces de sécurité irakiennes. 
A ce jour, le dispositif complet de l’opération Chammal compte près de 1 000 militaires. 
Il comprend également plus d’une centaine de militaires projetés à Bagdad pour la 
formation et le conseil des états-majors et unités irakiennes.

Source : Ministère des Armées
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Le Bon Dieu était en train de 
créer un modèle de femme 

de militaire. Il en était à 
son sixième jour de travail 
supplémentaire, quand un 
ange apparu.

Il dit : « Seigneur, il semble que 
vous ayez là beaucoup de soucis. 

Qu’est ce qui ne va pas avec ce modèle ? »

Le seigneur répondit : « Avez-vous vu les instructions 
concernant cette commande ? Cette femme doit être 
totalement indépendante, posséder les qualités à la 
fois du père et de la mère, être une parfaite hôtesse 
pour quatre invités comme pour quarante, et ce, avec 
une heure de préavis, « marcher » au café noir, parer à 
toute urgence sans manuel, être capable de poursuivre 
ses activités allègrement, et même si elle est enceinte 
et grippée, bien vouloir déménager dans un nouvel 
endroit dix fois en 17 ans. Ah ! Et puis elle doit avoir 
quatre bras. »

L’ange secoua la tête : « Quatre bras ? Impossible. »

Le Seigneur poursuivit : « Ne vous en faites pas. Nous 
ferons d’autres femmes de militaire pour l’aider. Et nous 
la doterons d’un cœur particulièrement fort pour qu’il 
puisse se gonfler de fierté au récit des exploits de son 
mari, supporter la douleur des séparations, continué 
à se battre régulièrement quand elle est débordée et 
fatiguée et être assez grande pour dire « je comprends 
» quand elle ne comprend pas et dire « je t’aime » sans 
réserve. »

« Seigneur ! », dit l’ange en lui touchant doucement le 
bras, « allez vous coucher et prenez un peu de repos. 
Vous pourrez terminer demain. »

« Je ne peux pas m’arrêter maintenant » dit le 
Seigneur, « je suis si près de réussir à créer quelque 
chose d’unique. Déjà ce type de femme se guérit toute 
seule quand elle est malade, peut héberger six invités 
imprévus pour le week-end, dire au revoir à son mari 
sur un quai, une piste ou dans une gare et comprendre 
pourquoi c’est important qu’il parte ».

L’ange fit le tour du modèle de femme militaire, la 
regarda de près et soupira : « Elle a l’air bien mais elle 
est trop douce. »

« Elle a peut être l’air douce » répliqua le seigneur, « 
mais elle a la force du lion. Vous n’imaginez pas tout ce 
qu’elle est capable de supporter ! »

Finalement, l’ange se pencha et fit courir son doigt 
sur la joue de la création de Dieu. « Il y a une fuite 
» annonça-t-il. « Quelque chose ne va pas dans cette 
construction. Je ne suis pas surpris qu’il y ait une fissure. 
Vous essayez d’en mettre trop dans ce modèle. »

Le Seigneur parut offensé par le manque de confiance 
de l’ange. « Ce que vous voyez là n’est pas une fuite dit-
il, mais une larme. »

« Une larme ? Pourquoi donc ? » Demanda l’ange.

Le Seigneur répondit : « C’est pour la joie, la tristesse, 
la douleur, la déception, la solitude, la fierté et c’est une 
dédicace : toutes les valeurs auxquelles son mari et elle, 
sont attachés. »

« Vous êtes un génie ! » S’exclama l’ange.

Le Seigneur paru embarrassé : « Mais la larme, ce n’est 
pas moi qui l’ai mise là. » dit-il… 

Et Dieu créa la femme… 
de militaire

Et Dieu créa la femme… 
de militaire
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Je suis ce que l’on appelle communément «la base arrière» 
je n’ai jamais porté l’uniforme. J’ai travaillé comme secrétaire 
civile pour l’armée à une certaine période.

Maman de trois enfants, qui eux aussi ont porté l’uniforme 
à plus ou moyen terme, réserviste dans la gendarmerie, 
régiment d’élite Paras et Marine Nationale. Mon mari fut le 
premier «patché» dans le 64 je me souviens très bien de ce 
moment où Thierry L. lui a remis ce patch après un déjeuner 
très convivial. Mon mari avait envisagé avec Thierry de créer 
une section dans les Pyrénées Atlantiques.

La vie en a décidé autrement...mon mari a rejoint les étoiles... ses frères d’armes...

Dans ces moments plus que difficiles je n’ai pas de mots pour exprimer la douleur..., notre président, les «frérots» 
et leurs familles étaient présents, pour moi pour mes enfants pour ma famille, ce soutien montre la cohésion de 
notre fédération. Mon ami Jean-Louis M. à aussi rendu hommage avec un texte paru dans un de ces ouvrages lu 
par ma fille lors de... 4 vétérans étaient présents à de la cérémonie.

Arnaud O. a créé la section 64, et il était évident 
pour moi de poursuivre ce que mon mari aurait 
voulu. J’ai reçu mon patch en 2016 lors d’une 
cérémonie organisée par Arnaud et je remercie 
tous les vétérans famille et soutien ainsi que mon 
parrain Hervé N.

Je suis secrétaire de la section 64 depuis 2016 et 
secrétaire fédérale depuis 2017.

Dans la grande famille militaire pendant plus de 23 ans, femme de milis pas si simple tous les jours, un très beau 
texte rend hommage à toutes les épouses.

Je porte le blouson SOUTIEN FAMILLE avec honneur et respect.
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Entrée dans l’Armée en août 
1995 j’étais VMF (volontaire 
militaire féminin) en clair je 
faisais mon service militaire, 
très rapidement j’ai demandé à 
m’engager sans interruption de 
service. J’ai d’abord commencé 
ma formation militaire en 
passant mon CME (Certificat 
Militaire Elémentaire) j’ai ensuite enchainé sur le CM1 
(Certificat Militaire du 1er degré) et le CT1 (Certificat 
technique du 1er degré) puis le BMPE (Brevet Militaire 
Professionnel Elémentaire) 

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

J’ai été moniteur à l’encadrement des jeunes appelés, 
puis formateur de jeunes engagés. J’ai effectué 2 
missions Vigipirate à la frontière Franco Belge. 

Je me suis spécialisée par la suite sur les moyens 
satellitaires ce qui m’a permis de partir en Afrique, en 
ex Yougoslavie, à Tahiti, en Allemagne.

Titulaire de la médaille de la Défense Nationale 
échelon Or, Médaille Outre Mer agrafe Tchad, Médaille 
commémorative agrafe Ex-Yougoslavie, Médaille OTAN 
agrafe Ex-Yougoslavie, Titre de Reconnaissance de la 
Nation, Croix du combattant.

J’ai quitté l’institution militaire en 2011 suite à la 
naissance de ma seconde fille. 

Très vite j’ai perdu mes repères, je ne savais plus dans 
quel sens aller, j’étais perdue dans le monde civil.

Un de mes amis Thierry LEGROS m’a appelé un jour 
pour me dire de le rejoindre chez les Vétérans OPEX 
ONU OTAN, je me suis précipitée sur cette occasion 
dans l’espoir de retrouver cet esprit militaire qui me 
manquait tant.

N’ayant pas ou très peu de famille je me suis dit que là 
bas je retrouverais une famille, je n’ai jamais été déçue 
de ma démarche, au contraire. 

FEMMES EN OPEXFEMMES EN OPEX
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Chez les Vétérans on fait fi des grades, nous sommes 
tous frérots et sœurettes, je sais que si ça ne va pas je 
peux appeler l’un d’entre eux et jamais on ne me dira 
«désolé je n’ai pas le temps».

J’ai appris récemment l’autisme de ma fille de 10 ans, c’est tombé comme un coup de masse sur ma tête, j’en ai parlé 
à un frérot et dans la foulée tous mes frérots m’ont appelé, soutenu, conseillé et surtout rassuré.

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

Lors de nos retrouvailles aux AG ou autres manifestations c’est toujours la joie, le bonheur de se retrouver et de 
partager des bons moments ensemble dans le respect de la patrie et de nos traditions.

Etant orphelines, mes filles ont trouvés des grands-parents de cœur chez les vétérans en la personne de Mr et Mme 
DAGUZAN, Président des Vétérans.

Il ne passe pas un jour sans qu’un de mes frérots prennent de nos nouvelles.

Laurence BELFANTI
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GéNéRAL BIGEARDGéNéRAL BIGEARD

Mon général
 

Déjà 10 ans que votre indicatif s’est éteint « BRUNO » 
ne résonnent plus dans le lointain

Mais votre fréquence crépite toujours dans nos cœurs et sur nos lèvres

Mon général il en est coulé de l’eau sous les ponts 
et sur toutes vos guerres

Depuis le fantassin d’Haguenau et vos écrits qui nous soulèvent

Je ne tomberai pas dans ce petit texte sur une millième biographie

Maintes fois retracée, maintes fois écrite, 
hélas parfois maintes fois accablée

Je suis venu mettre un verbe par respect par honneur 
à l’homme que vous étiez

Je pense que depuis que vous êtes parti tout là-haut dans les cieux

Vous vous êtes posé au pied d’une clairière, autour de quelques anciens autour de quelques vieux

Vous avez eu le temps de retrouver tous nos frères d’armes errants et autour d’un bivouac

Vous entonnez des chants que jadis vous fredonniez la veille des combats

Je pense que là- haut dans le ciel sur le plus haut nuage, vous avez fait ériger et vous avez bâti

Le plus beau mât des couleurs, afin que tous les matins nos camarades chantent pour le pays

Et qu’aux côtés de st Michel vous continuez ensemble à protéger tous nos combats 

Ici mon général rien à changer, ça a même empiré, mais il y a des hauts et des bas

Les bas sont plus fréquents mais lorsqu’on s’affaiblit lorsque l’on a le doute

Vos mots, «croire et oser, être et durer», reviennent nous frapper, nous remontrent la route

Ces mots si petits, et si grands, nous donnent le courage, nous redonnent la pêche, nous redonnent la vie

Alors on les écrit, alors ont les ressasse, afin qu’on ne les enterre, afin que l’on ne les oublie

Comme vous devez être frustré tout là-haut mon général, de voir votre belle terre

Et ne pouvoir vous y poser, pour continuer votre combat, pour vous inachevé

N’ayez crainte mon général, vous avez su émuler, vous avez su inculquer et nous carapacer

Vous avez laissé une trace indélébile dans nos veines, que n’importe quelle balle ne saura effacer

Vous avez laissé à la France une trempe de soldat qui emprunte vos pas et ne vous oublie pas

 

Respectueusement Martinez
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Auteur anonyme

ON LUI A 
TAMPONNÉ 
RETRAITE...

On lui a 
tamponné
retraite...

On lui a tamponné «RETRAITE» sur sa carte d’identité

Et d’un coup d’encre, il a vu sa vie s’effacer

Pourtant la journée avait bien commencé

De son adieu aux armes, on l’avait honoré

Délaçant pour la dernière fois, les lacets de ses rangers 
usées

Une larme coule lentement, l’armée fut son passé

Puis viennent les semaines, interminables et moroses

Où le temps vous donne l’impression d’avoir fait une pause

Il se dit, « je suis peut-être en vacances, 
pour une longue période »

Mais il comprend très vite, qu’il n’est plus la même personne

L’ancien se lève le matin, droit et fier, mais il ne voit plus

S’élever le beau drapeau français, qui jadis l’avait ému

Il n’entend plus le clairon résonner, et lui faire lever la tête

Il n’entend plus les petits gars, chanter sa belle Marseillaise

Alors, résigné il prend son café seul dans son coin

Et se met à rêver à tous les copains

Ils n’ont plus le même combat, le même ennemi

Eux œuvrent pour la patrie et lui contre l’ennui

Et il prend conscience que c’est fini

Il attend inlassablement que le téléphone résonne

Dans l’espoir qu’un frère d’armes, s’est rappelé à sa personne

Il créé des pages, des forums, des groupes

Dans l’espoir d’une discussion, une retrouvaille

Mais hélas, il n’est plus de la troupe

Il tourne en rond, se cherche des activités, 
mais rien n’y fait

Une gravure trop profonde est ancrée dans son cœur

Et toujours dans la tête toutes ses belles années passés

Toutes ces OPEX enfouies, il y pense trop d’ailleurs

Et des chimères lui rappellent, peu souvent le meilleur

Il craque parfois, il le sait, il le sent, 
quand une larme vient à couler

L’ancien attend inlassablement toutes ces commémorations

Qui pour quelques instants, 
lui redonneront les frissons d’antan

Puis s’assoit devant la télé, ou face à un journal usé

Va-t-on parler de son armée ?

Mais ça le laisse souvent sans voix, 
ça le rend triste quelques fois

Lorsque les médias, lui matraquent le nom de Casey 
toute la journée

Alors que ses frères d’armes sont en train de tomber

Et que personne ne parle de son armée

Ça l’énerve quand on dissout, quand on ne paie pas, 
quand ses potes sont maltraités

Il s’insurge quand il sent que le peuple s’éloigne de son 
armée

Il essaye d’aider, de soutenir comme il peut

Pendant une heure, deux heures, il est utile, il est heureux

Et le soir quand tout s’éteint, quand la lune bas son plein

Il prend sa clope, et en regardant vers le ciel

Se voit quand il était là-bas en afgha

Il se voit là-bas avec ses frères au combat

Se met à rêvasser aux belles actions menées

Mais se fait vite rattraper, lorsque sa clope est consumée

Alors il rentre se coucher, demain il se lèvera très tôt

La même journée qui l’attend

Sans le son du clairon d’antan

Il regarde comme tous les soirs, ses rangers au fond du 
placard

Une larme coule sur ses rides, qui dessèche ses sillons

Il est trop vieux, mon bel ancien

Pour aller se battre avec ses copains

Va-t-il rêver, à ces combats, qu’il ne fera surement pas

Va-t-il rêver à ces combats et se retrouver là-bas

Je le saurai demain matin, avec un café à la main

Mon dieu que ma vie, fut bien
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Qu’ils soient engagés en opérations extérieures 
ou mobilisés sur le territoire national, l’IGESA 
accompagne la vie personnelle et professionnelle 
des ressortissants, et soutient leurs proches, au 
quotidien.

Des vacances ou escapades sur-mesure

En tant qu’opérateur social du ministère des 
Armées et acteur majeur du plan famille, l’IGESA 
connaît bien les contraintes professionnelles des 
personnels engagés en opérations.

C’est pourquoi, elle demeure le seul organisme de 
vacances à adapter son système de réservation à 
leurs besoins spécifiques. 

En effet, l’institution :

 accorde aux personnels en opération qui ne peuvent bien souvent fixer leurs dates de vacances 
à l’avance, un délai de réservation plus long et leur dédie un quota de places dans chacun de ses 
établissements.

 rembourse intégralement jusqu’à J-1 (frais de séjour + frais de dossier) les séjours réservés et 
devant être annulés pour nécessité de service justifiée par un supérieur hiérarchique.

 délivre un séjour gratuit (hors frais de transport et de déplacement) d’une semaine dans l’un 
de ses établissements pour les blessés graves en opération ou les conjoints survivants. Cette 
gratuité s’applique au bénéficiaire du séjour et à sa famille (conjoint et enfants à charge)*.

DISPOSITIF SENTINELLE

L’IGESA a mis en place dans ses résidences relais parisiennes une formule 2 nuits pour 2 
personnes (petits déjeuners inclus) pour un tarif de 109,20 € afin de permettre aux personnels en 
OPINT d’accueillir la personne de leur choix. 

   Nouveau !     Familles de personnels en OPEX/OPINT

En cas d’impossibilité pour le conjoint d’accompagner le bénéficiaire sur le lieu de vacances 
pour contraintes de service OPEX ou OPINT, l’IGESA permet à un invité de le remplacer en lui 
appliquant un tarif ayant droit.

Attestation de contrainte de service à fournir. Offre valable pour tout séjour en pension complète dans un établissement 
IGESA. Cumulable avec l’offre Early Booking.

Le délai d’éligibilité aux séjours gratuits 
a récemment été prorogé de 2 à 5 ans 
après l’opération.

Si la personne n’a pas d’enfant à charge, 
elle peut se faire accompagner gratuite-
ment par la personne de son choix*.

Plus d’infos auprès des services sociaux.

* Une demande spécifique de séjour gratuit doit 
être établie par le chef de corps accompagné du 
bulletin de réservation IGESA.

Soutien de l’IGESA aux personnels
en OPEX/OPINT

Soutien de l’IGESA aux personnels
en OPEX/OPINT
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Soutien pour la garde 
des enfants

 Accueil d’urgence possible de 
jeunes enfants (2 mois et demi à 4 
ans) dans les 47 crèches IGESA en 
France et Outre-mer.

 Accueil des enfants âgés de 4 à 17 
ans dans les centres de vacances 
pour jeunes IGESA durant les 
vacances scolaires avec des délais 
de réservation réduits.

 Admission possible toute l’année 
des enfants et des adolescents de 6 
à 21 ans pour les départs en OPEX 
dans les 2 Maisons d’Enfants Favorisant l’Accueil à Responsabilité Educative (ME-FARE) 
implantées respectivement à Sathonay (Rhône) et La Roche-Guyon (Val d’Oise).

 Secours ‘’garde d’enfant en urgence’’ : destiné à compenser les frais de garde d’enfants 
auquel un bénéficiaire fait face en urgence lors d’une situation soudaine et inattendue, 
pour raison professionnelle. Le secours est attribué au militaire par le réseau social et 
payé par l’IGESA.

 L’IGESA rembourse des frais de garde d’enfants dans le cadre de la prestation de soutien 
en cas d’absence prolongée du domicile (PSAD). Cette prestation est destinée aux familles 
du personnel absent de son foyer pour pallier les conséquences d’un départ en mission 
opérationnelle ou d’une hospitalisation de longue durée.

Aide et solidarité

 Secours : lorsque la situation du 
ressortissant le justifie, un secours 
peut-être attribué pour des militaires.

 L’IGESA peut organiser des actions 
de cohésion au profit des conjoints 
de militaires engagés ou en OPEX 
pour resserrer les liens, développer 
la solidarité et aider à supporter 
l’absence.

 L’Institution met à disposition 
plusieurs de ses établissements pour 
y accueillir des unités en quatorzaine, 
composées de soldats en retour 

d’OPEX ou en partance vers des théâtres d’opération, ainsi que des unités mobiles 
déployées sur le territoire national.

 Chaque année, l’IGESA s’associe à l’association Solidarité Défense pour soutenir 
les militaires en OPEX. Au moment des fêtes, un colis de Noël composé des vœux du 
président de la République et de l’association, de friandises, de cadeaux des partenaires 
de l’opération et de dessins d’enfants, leur est envoyé.

www.igesa.fr
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Le 23 mars, la première pierre d’un monument aux Morts 
en opérations extérieures sera posée. Cette nouvelle étape 
dans l’élaboration et la pérennisation de la mémoire des 
OPEX s’inscrit dans une tradition de monumentalisation 
initiée au XIXe siècle. Après la guerre franco-prussienne 
de 1870, des monuments sont érigés pour dresser les listes 
des hommes tués au combat. Sous l’impulsion des citoyens 
dans leur groupement civique de base [1], comme l’explique 
Antoine Prost, ces monuments aux Morts se généralisent 
au lendemain de la Grande Guerre. En quelques années, ce 
sont plus de 50 000 édifices consacrés aux « Morts pour la 
France » qui s’élèvent sur le territoire. Ces constructions 
servent alors de tombes de substitution pour les familles 
endeuillées et d’expression d’hommage des communautés 
envers ceux qui ne sont pas revenus de la guerre. Elles 
sont aussi le principal support de la commémoration 
des morts au combat, permettant d’entretenir une 
mémoire désormais portée par les anciens combattants. 
Progressivement, ces monuments assimilent d’autres 
mémoires. De manière empirique, plusieurs municipalités 
intègrent des soldats tombés lors de la guerre du Rif (1925-
1926) ou de la campagne de Syrie (1926). Les victimes de 
la Seconde Guerre mondiale et les militaires « Mort pour la 
France » lors des guerres de décolonisation sont également 
ajoutés sur ces constructions lorsqu’un nouvel édifice n’est 
pas érigé. Cette forme de syncrétisme mémoriel permet 
d’associer des morts de périodes différentes dont le seul 
point commun est d’avoir donné leur vie pour la France. 
Pourtant, après la guerre d’Algérie, de nouveaux morts 
apparaissent dans le cadre des OPEX et leur intégration sur 
les monuments aux Morts est moins systématisée.

Impliquée en différents lieux de la planète, l’Armée 
française a connu des pertes humaines importantes 
dans le cadre des OPEX, même si numériquement elles 
apparaissent comme relativement faibles en comparaison 
de celles des deux guerres mondiales et de la guerre 
d’Algérie. Si la mémoire de ces hommes est soutenue 
par leur famille, leurs compagnons d’armes, certaines 
associations et l’institution militaire, elle n’est pas toujours 
réinvestie dans le cadre communal. Plusieurs soldats morts 

en OPEX n’ont pas intégré le panthéon communal comme le 
Capitaine Rémy Basset, « Mort pour la France » le 6 mars 
1993 à Niamey (Niger), qui n’est pas inscrit sur l’édifice de 
Tullins (Isère) [2]. Ne pas ajouter ces noms peut s’expliquer 
par le fait que le deuil ne concerne que peu de personnes 
au sein de la société. La discrétion des familles, qui ne 
revendiquent pas nécessairement cet hommage, et le statut 
de soldat professionnel expliquent aussi cette attitude. 
Il faut attendre le début des années 2010, notamment 
avec la résonance de l’intervention en Afghanistan et une 
médiatisation plus importante de la mort au combat, pour 
qu’une évolution apparaisse.

Cette médiatisation de la mort au combat, qui est 
annoncée presque en direct sur les chaînes d’information 
en continue, modifie considérablement la manière de 
concevoir la mémoire de ces nouvelles victimes. Elle est 
alors toujours associée à un traitement de l’information 
permettant d’expliquer, pour ne pas dire de légitimer, les 
OPEX. C’est dans ce contexte que certaines communes se 
sont intéressées à la question de l’hommage à rendre à ces 
militaires tués au combat.

La commune de Saint-Aupre (Isère) a été la première à 
organiser la matérialisation mémorielle d’un soldat tué 
en Afghanistan. Ce village inaugure le 11 novembre 2011 
l’inscription du nom de Clément Chamarier, « Mort pour la 
France » le 19 février 2011 au Col de Kora dans la province 
de Kapisa, Afghanistan. Avant cet hommage communal, 
une première cérémonie s’était tenue à la caserne de 
Bourg-Saint-Maurice le 25 février, sous l’autorité d’Alain 
Juppé alors Ministre d’Etat, ministre de la Défense et 
des Anciens Combattants. Cette première étape dans 
cette reconnaissance officielle incarnait l’hommage de 
la Nation, mais également de l’Armée, pour un soldat tué 
au combat. Lors de l’inauguration du nom de ce soldat 
sur le monument aux Morts de Saint-Aupre, c’est un 
hommage local qui est mis en évidence, dans le sens où 
ce sont les représentants du bassin de vie qui assistent 
à la cérémonie. L’inauguration revêt une nouvelle fois un 
caractère militaire avec la présence d’un détachement du 
7e Bataillon de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice 

HOMMAGES AUX DISPARUS EN OPEX
Nouveauté Ou continuité

HOMMAGES AUX DISPARUS EN OPEX
Nouveauté Ou continuité

Jérémy PIGNARD, docteur en histoire, professeur certifié d’Histoire-Géographie-EMC en Isère, a notamment publié 
« D’un tombeau vide à une tribune politique : genèse et évolution d’un espace commémoratif majeur », dans la 
revue numérique In situ. Revue des patrimoines n°25 ; « La Victoire  et le temps du deuil en Isère » dans l’ouvrage 
À l’arrière comme au front. Les Isérois dans la Grande Guerre coordonné par Jean GUIBAL, Olivier COGNE et Hélène 
VIALLET. Il a co-écrit avec Florent MEZIN, « Les « morts pour la France » sur les monuments isérois de 1914 à 2014 : 
la mémoire militaire et la reconnaissance nationale » dans la revue La Pierre et l’Ecrit n° 25.
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et du Général Wattecamps, commandant à cette époque 
la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne (BIM). Le fait 
que l’armée réinvestisse le terrain de la commémoration 
publique trouve une partie de son explication dans le statut 
des nouveaux morts. Ces nouvelles victimes, dont le nom 
est pérennisé par le monument communal, sont avant tout 
des soldats professionnels. Le détachement présent est 
alors un élément important pour faire le lien entre la sphère 
militaire, à laquelle appartenait le défunt, et la mémoire 
communale, où son souvenir s’exprime désormais.

Avec les OPEX, le désir d’expliquer la mort du soldat 
professionnel nécessite la présentation du contexte à la 
fois diplomatique et militaire. A Saint-Aupre, le général 
Wattecamps prononce un discours dans lequel il rappelle 
l’engagement de l’armée française en Afghanistan, 
précisant qu’elle se bat « pour aider les Afghans à prendre 
leur destin en main et leur permettre de vivre en paix ». 
Cette présentation permet de légitimer l’implication de la 
France sur les théâtres d’opérations extérieures mais aussi 
d’expliquer l’inscription du nom de Clément Chamarier sur 
l’édifice communal.

Dans le cadre de ces guerres en OPEX, le monument 
retrouve une utilisation à la fois mémorielle et valorisante. 
Le soldat honoré est placé au sein du panthéon communal, 
alors même que ses caractéristiques diffèrent des autres 
personnes présentes sur l’édifice. Soldat de métier 
engagé sur un territoire autre que la France, il incarne un 
nouveau modèle de personne honorée. La mémoire des 
OPEX réinvestit le cadre communal car, même si toutes 
les municipalités ne comptent pas une victime dans ces 
conflits, elles ne peuvent désormais plus ignorer l’existence 
d’une reconnaissance légitime à leur encontre.

Si l’initiative de la commune de Saint-Aupre est inédite, 
le procédé a été rapidement institutionnalisé par la loi du 
28 février 2012 qui impose l’inscription du nom du défunt 
sur le monument aux Morts de sa commune de naissance 
ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans 
l’environnement immédiat de ce monument, dès lors que la 
mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de 
décès. Cette législation rend obligatoire l’inscription sur les 
monuments aux Morts des personnes ayant reçu la mention 
« Mort pour la France ». Ce sont toujours les autorités 
politiques qui organisent la mémoration monumentale de 
la mort au combat, mais l’échelon décisionnel n’est plus 
le même. Le conseil municipal devient dans ce cadre un 
simple exécutant de la loi ; il a perdu son rôle d’initiateur. 
Avec la loi de février 2012, la place de la population dans 
la matérialisation mémorielle devient inutile puisque la loi 
décide de la démarche à suivre. L’une des caractéristiques 
nouvelles, qui rompt avec ce qui existait auparavant, est 
le fait qu’une famille ne peut plus refuser de voir inscrire 
leur proche sur le monument. Si elle refuse d’initier les 
démarches, d’autres auront cette charge. La seule décision 
qui est laissée à la famille est celle de la commune où 
doit être inscrit le nom du mort. Cette évolution apparaît 
comme une rupture importante puisque l’aspect populaire 
de l’édifice est définitivement annihilé au profit d’un aspect 
politique qui institutionnalise cette nouvelle procédure.

La loi du 28 février 2012 institue également une journée 
pour rendre hommage à ces morts en OPEX puisque le 
11 novembre incarne désormais le jour où « il est rendu 
hommage à tous les morts pour la France ». La loi du 25 
octobre 1919, relative à la commémoration et à la glorification 
pour la France au cours de la Grande Guerre, instituait déjà 
le 1er ou le 2 novembre comme le jour où une cérémonie doit 
être consacrée « dans chaque commune à la mémoire et à 
la glorification des héros morts pour la Patrie ». Pourtant, 
malgré ces textes officiels, la mémoire des OPEX peine à 
émerger à l’échelle locale. Dans les communes, les anciens 
combattants chargés de porter cette mémoire naissante 
sont encore rares. Ce sont exclusivement des militaires 
ou d’anciens militaires qui n’intègrent que très rarement 
les associations communales. S’il existe des associations 
départementales et des amicales régimentaires, elles ont 
moins d’influence sur les municipalités. Le poids, numérique 
et symbolique, des victimes des deux conflits mondiaux et 
des guerres de décolonisation rend difficile l’émergence 
de la mémoire des OPEX à une échelle locale. C’est donc à 
d’autres échelles que cette mémoire se construit.

Avec les OPEX, l’espace de mémoration tend à évoluer. 
Certains hommages sont construits in situ comme à Kaboul 
où une plaque commémorative, située à l’Ambassade de 
France dévoilée en avril 2013, rend hommage aux « soldats 
français morts en Afghanistan ». D’autres hommages sont 
dématérialisés. A une époque où le numérique s’adapte à 
la portée du plus grand nombre, Internet devient un lieu de 
mémoration. Plusieurs sites se font le relais de la mémoire 
des soldats français « Mortspour la France » comme le site 
« Mémoire des Hommes » ou la page « In memoriam » du 
site du Ministère de la Défense qui « honore la mémoire des 
soldats français morts en Afghanistan depuis 2001 ». Des 
blogs font également état de cette mémoire, étant à la fois 
l’expression d’anciens compagnons d’armes, des familles ou 
d’individus intervenant spontanément. Enfin cette mémoire 
joue aussi sur les échelles et le monument programmé pour 
2017 à Paris en est une expression. Cet édifice, pour lequel 
les Invalides et la place Vauban étaient mentionnés par le 
rapport Thorette pour être de possibles lieux d’implantation 
parmi d’autres [3], sera finalement érigé dans le Jardin Noir 
du Parc André Citroën, à proximité du nouveau site du 
Ministère de la Défense. A quelques semaines du premier 
tour de l’élection présidentielle, cette construction est un 
symbole politique fort envers la quatrième génération du 
feu, car avec cet édifice, la mémoire des OPEX s’incarnera 
matériellement dans l’espace commémoratif français.

[1] PROST, Antoine, « Les monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? Culte 
patriotique ? » dans NORA, Pierre, dir., Les lieux de mémoire, tome 1, La République, 
Paris, Gallimard, 1984, p. 195 a 225.

[2] Site internet mémoire des hommes, fiche de décès relative à Rémy Claude Basset, 
né le 27 aout 1958 a Tullins, « mort pour la France » le 06 mars 1993 à Niamey au Tchad, 
[consulté le 28 décembre 2016].

[3] THORETTE, Bernard, sous la présidence de, Rapport du groupe de travail « 
monument aux morts en opérations extérieures », septembre 2011, p. 38.

Source : SOUVENIR FRANÇAIS
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Devoir de mémoireDevoir de mémoire

Le devoir de mémoire incombe à chacun.

Le devoir de mémoire c’est honorer nos défunts. 

Des hommes tombés pour notre liberté, 

Des hommes tombés pour notre égalité, 

Des hommes tombés pour notre fraternité.

Le devoir de mémoire c’est permettre aux familles endeuillées et à la Patrie ; 

De comprendre, de faire comprendre, pourquoi ils ont donné leur vie.

Derrière chaque mort se trouve une famille, des proches, des amis;

Endeuillés pour l’éternité, endeuillés par amour du pays.

Le devoir de mémoire, est un devoir d’enseignants.

Le devoir de mémoire, est un devoir de parents.

Le devoir de mémoire, est un devoir d’élus.

Comment le peuple de France, peut-il avoir un avenir, s’il en oublie son vécu. 

Vous parents, vous êtes les vecteurs de l’histoire, vous devez connaitre votre passé; 

Comprendre et pouvoir expliquer le présent et préparer l’avenir, et ainsi avancer,

Afin que les erreurs de naguère ne viennent pas se répéter; 

Oublier son passé, c’est être condamné à le revivre, à recréer les mêmes répétitions.

Devoir de mémoire, pour que toutes ces commémorations, ne soit pas un jour, des points d’interrogation.

Devoir de mémoire, à nos morts, à ces hommes à qui la France doit tout, par leur abnégation.

Reposez en Paix

Repose en paix brave soldat.

Repose en paix mort au milieu des combats.

Que tu sois tombé ici ou là-bas, 

C’est pour ta patrie que tu as franchi le pas, 

Ce pas lourd de conséquences et qui la vie te coûta.

Sache qu’ici-bas on pense à toi, 

Tu étais un homme de foi, 

Que la mémoire n’effacera.

Nous sommes les garants du devoir de mémoire, 

Nous te devons bien çà, pour te rendre ta gloire

Martinez
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DONNER AU BLEUET DE FRANCE, 
C’EST AIDER CEUX QUI RESTENT

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.

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

LE BLEUET DE FRANCELE BLEUET DE FRANCE
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DIX MILITAIRES sont morts au Mali au cours de l’opération Serval, entre le 11 janvier 2013 et le 31 juillet 2014 :

	Adjudant Thomas DUPUY, 
commando parachutiste de l’air n°10, le 29 octobre 2014
	Adjudant Samir BAJJA, 
service des essences des armées, le 29 novembre 2014 
	Caporal Baptiste TRUFFAUX, 
21e régiment d’infanterie de marine, le 27 août 2015 
	Sergent-chef Alexis GUARATO, 
commando parachutiste de l’air n°10, le 26 novembre 2015
	Maréchal des logis-chefs Damien NOBLET, 
511e régiment du train, le 12 avril 2016 
	Brigadier-chef Michael CHAUWIN, 
511ee régiment du train, le 12 avril 2016 
	Brigadier Mickaël POO-SING, 
511e régiment du train, le 12 avril 2016 
	Adjudant Fabien JACQ, 
515e régiment du train, le 4 novembre 2016 
	Sergent Julien BARBÉ, 
6e régiment du génie, le 5 avril 2017
	Caporal Albéric RIVETA, 
1er régiment de chasseurs parachutistes, le 18 juin 2017
	Adjudant Émilien MOUGIN, 
1er régiment de spahis, le 21 février 2018 
	Maréchal des logis Thimoté DERNONCOURT, 
1er régiment de spahis, le 21 février 2018 
	Caporal Abdelatif RAFIK, 
14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste, 
le 17 octobre 2018 ;
	Brigadier-chef Karim EL ARABI, 
2e régiment de hussards, le 9 décembre 2018 
	Médecin Marc LAYCURAS, 
120e antenne médicale du 14e centre médical des armées, 
le 2 avril 2019
	Premier maître Cédric DE PIERREPONT, 
Commando Hubert, le 10 mai 2019
	Premier maître Alain BERTONCELLO, 
Commando Hubert, le 10 mai 2019
	Brigadier-chef Ronan POINTEAU, 
1er régiment de spahis, le 2 novembre 2019 
	Capitaine Pierre BOCKEL, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019

	Chef de bataillon Damien BOITEUX, 
4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, le 11 janvier 2013 
	Sergent-chef Harold VORMEZEELE, 
2e régiment étranger de parachutistes, le 19 février 2013 
	Caporal-chef Cédric CHARENTON, 
1er régiment de chasseurs parachutistes, le 4 mars 2013 
	Maréchal des logis Wilfried PINGAUD, 
68e régiment d’artillerie d’Afrique, le 6 mars 2013
	Caporal-chef Alexandre VAN DOOREN, 
1er régiment d’infanterie de marine, le 18 mars 2013 

	Major Julien CARETTE, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019 
	Chef d’escadron Romain CHOMEL DE JARNIEU, 
4e régiment de chasseurs, le 25 novembre 2019
	Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 
4e régiment de chasseurs, le 25 novembre 2019
	Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019
	Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019
	Adjudant Andreï JOUK, 
2e régiment étranger de génie, le 25 novembre 2019 
	Adjudant Jérémy LEUSIE, 
93e régiment d’artillerie de montagne, le 25 novembre 2019 
	Chef d’escadron Nicolas MÉGARD, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019
	Capitaine Alex MORISSE,  
5e régiment d’hélicoptères de combat,le 25 novembre 2019
	Adjudant Alexandre PROTIN, 
4e régiment de chasseurs, le 25 novembre 2019 
	Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINT PAUL, 
5e régiment d’hélicoptères de combat, le 25 novembre 2019 
	Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 
4e régiment de chasseurs, le 25 novembre 2019
	Sergent-Chef HENRY Morgan  
54e Régiment de Transmissions Haguenau, le 01 mai 2020
	Brigadier MARTYNYOUK Dmytro  
1er Régiment Etranger de Cavalerie Marseille, le 03 Juillet 2020  
	1ère Classe CLEMENT KEVIN 
1er Régiment Etranger de Cavalerie Marseille, le 23 Juillet 2020
	1ère Classe RAZAFINTSALAMA Tojohasina  
1er Régiment de Hussards Parachutistes Tarbes, le 28 Juillet 2020
	Brigadier-Chef FILA Andy 
14e Régiment d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste 
Toulouse, le 05 Septembre 2020
	1ère Classe VOLPE Arnaud  
1er Régiment de Hussards Parachutistes Tarbes, le 05 septembre 2020
	Brigadier-Chef TEXIER Sébastien 
1er Régiment de Hussards Parachutistes Tarbes, le 01 Octobre 2020

	Sergent Stéphane DUVAL, 
1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, le 29 avril 2013 
	Maréchal des logis Marc MARTIN-VALLET, 
515e régiment du train, le 30 juillet 2013 
	Caporal-chef Thomas GUILLEBAULT, 
commando parachutiste de l’air n°20, le 26 décembre 2013
	Sergent-chef Marcel KALAFUT, 
2e régiment étranger de parachutistes, le 8 mai 2014 
	Major Dejvid NIKOLIC, 
1er régiment étranger de génie, le 14 juillet 2014

Article offert par : EMA

IN MEMORIAM IN MEMORIAM 
TRENTE HUIT MILITAIRES sont tombés dans l’exécution de leur mission, 
depuis le lancement de l’opération Barkhane :
TRENTE HUIT MILITAIRES sont tombés dans l’exécution de leur mission, 
depuis le lancement de l’opération Barkhane :
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Président : Willy PIERRAT  z w.pierrat@laposte.net  
Vice-Président – Magasinier :  David DRUCKE
Trésorière :  Justine PIERRAT

SECTION AISNE
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DATE DE CRÉATION MAI 2015

Section 
AISNE

Section 
AISNE

Section AISNE : 13 Rue d’Elva - 02270 CRECY SUR SERRE

Le département de l'Aisne, plus que tout autre 
département, fût fortement marqué par la première 
guerre mondiale, en terme de destruction et de 
pertes humaines, mais le chemin des dames, où se 
fixa le front, reste l'un des hauts lieux emblématiques 
de cette guerre interminable. 

C'est sur cette terre, oh combien, chargée d'histoire 
que la section des vétérans OPEX, ONU, OTAN France 
de l'Aisne participe au devoir de mémoire et à la 
transmission de nos valeurs. 

Sous la houlette de leur président Mr Willy Pierrat, 
cette section a à coeur de participer aux nombreuses 
commémorations du département.
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« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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Notre tenue, la même que celle de nos frères et sœurs de la Fédération, 
est moderne, et se compose d’un gilet de cuir noir sur une chemise blanche 

et un pantalon noir.

Chez nous, le tutoiement est de mise

Président : THIOU Sylvain • 06 84 16 21 22  z sylvain.thiou@hotmail.fr  
Trésorier : PANTEIX Patrick • 06 73 92 07 74  z patrickpanteix@orange.fr

SECTION ARDÈCHE
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LA SECTION ARDECHE A ÉTÉ CRÉÉE LE 13/03/2018, 
avec à l’origine seulement deux membres. 

Nous sommes actuellement 19 Vétérans, Famille et Soutien.

Section 
ARDÈCHE

Sylvain THIOU
Président FNV3OF 

ARDÈCHE

Patrick PANTEIX 
Secrétaire / Trésorier

ARDÈCHE

Section 
ARDÈCHE

Section ARDÈCHE
280 Rue Lucie Aubrac - 07000 ST JULIEN EN ST ALBAN

LES BUTS DE L’ASSOCIATION  :

Aider nos membres à sortir de l’isolement suite au retour à la vie civile.

Aider nos membres à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’obtention de 
décorations etc, auxquelles ils peuvent prétendre.

Participer aux cérémonies de commémoration, au devoir de mémoire.

Répertorier les tombes d’anciens combattants laissées à l’abandon et, avec l’aide 
de l’ONAC , des collectivités et du Souvenir Français, les restaurer.

TROMBINOSCOPE
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14 juillet à Baix (07)

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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Président : Frédéric LAGUERRE  
Trésorier : Jean-François AVOINE
Secrétaire : Stéphane AVET

z veteransalpes@gmail.com

C’est en nous inspirant librement de cette réplique culte du film « 300 » relatant la 
bataille des Thermopyles opposant les 300 Spartiates du roi LEONIDAS à l’immense 
armée perse du roi XERXES que nous allons nous présenter.

Allobroges ? Oui ! Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

A l’instar de ce peuple de guerriers gaulois dont le territoire s’étendait des Alpes 
au Rhône et de l’Isère à la frontière suisse, notre section regroupe l’ensemble des 
Vétérans de la Savoie et de la Haute-Savoie. Sous la houlette de notre président 
Frédéric LAGUERRE et réunissant 32 adhérents venant d’unités et de régions diverses, 
notre groupe s’étoffe peu à peu, et affirme sa présence en terre savoyarde.
Car, en effet, les activités mémorielles et cérémonies patriotiques ne manquent pas…
Depuis notre création, nous sommes de tous les combats et occupons le terrain :  
8 Mai, 14 Juillet, 11 Novembre, commémoration annuelle des combats des Glières, 
sans oublier nos traditionnelles remises de patchs durant lesquelles nous intégrons 
solennellement les nouveaux membres de notre grande famille.
Et malgré une année 2020 difficile liée à la crise de la Covid, nous n’avons pas décroché 
pour autant :

• Porter assistance à un ancien militaire (non adhérent) en difficulté.
• Disponibilité auprès de l’ONACVG afin d’aider nos Anciens qui en auraient eu 
besoin durant le confinement.

Enfin, d’autres projets sont en cours, dont celui d’organiser un moment de recueillement 
annuel pour la mémoire du Maître Alain BERTONCELLO, commando Marine originaire 
de Montagny-les-Lanches (74) tué au combat au Burkina Faso en 2019 dans le cadre 
d’une libération d’otages. Nous sommes, actuellement, en relation avec la famille pour 
convenir des modalités de ce rendez-vous.
Pour conclure ce petit propos, reprenons cet extrait de notre chant régional, véritable 
hymne à la liberté si chèrement servie et défendue :

« ALLOBROGES VAILLANTS, DANS VOS VERTES CAMPAGNES, ACCORDEZ-MOI TOUJOURS, 
ASILE ET SÛRETÉ. »

Car le jour où vous viendrez dans notre contrée, nous vous accueillerons, Frères et 
Sœurs de France, avec tous les égards dû… à un membre de la Famille.

SECTION HAUTE- SAVOIE
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Création : 1/09/2011

Section 
HAUTE - SAVOIE

Section 
HAUTE - SAVOIE

« Allobroges, qui êtes-vous ? »,
« Nous sommes des Vétérans ! »

« Allobroges, qui êtes-vous ? »,
« Nous sommes des Vétérans ! »

Frédéric LAGUERRE
Président FNV3OF 

HAUT-SAVOIE

Stéphane AVET
Secrétaire

Jean-François AVOINE 
Trésorier

HAUTE SAVOIE

SECTIONSECTION
HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE

SECTION
HAUTE-SAVOIE
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« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »

Repas de Cohésion avec 
nos membres et Partenaires 

Patchage des nouveaux membres 
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Une tenue atypique, mais qui 
est la nôtre et qui symbolise 
nos valeurs, un esprit de 
camaraderie, de fraternité et 
convivialité sont les bases de 
notre Association. Chez nous 
pas de grade nous sommes tous 
soeurs et frères d’armes et de 
tous corps d’Armée (Terre – Air 
– Mer – Gendarmerie).

Ces valeurs se retrouvent au sein des autres associations qui font partie de la 
Fédération des Vétérans OPEX/ONU/OTAN France.

Les membres de la section participent aux cérémonies patriotiques pour honorer 
la mémoire de nos anciens.

Ils se rendent aussi au monument aux morts lorsqu’un 
hommage national est rendu à nos frères d’armes 
tombés en OPEX. Pour que le sacrifice de nos parents 
ne soit pas oublié, nous proposons aux élèves des 
écoles de leur présenter notre histoire.
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Grâce la présence de Vétérans France en Haute-Vienne, 
la Section 87 est née en 2016.

Après des débuts difficiles, une nouvelle impulsion est donnée sous 
la présidence de notre Frérot Bruno SALLET et qui se perpétue avec 

Jean-René DUCHENE.

Jean-René DUCHENE
Président

Stéphane ADAMCZEWSKI
Vice-Président

Section 
HAUTE - VIENNE

Section 
HAUTE - VIENNE

Section 87 HAUTE VIENNE
Mairie de Feytiat - Place de Leun - 87220 FEYTIAT • Tél : 06 15 42 34 79

HAUTE
VIENNE
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FEYTIAT - 11 Novembre
La section est réunie devant le 
monument aux morts de la commune
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AMBAZAC - 8 Mai
Cérémonie dans la commune de notre frérot Bruno 

sous une pluie battante 

Lors de l’hommage Nationale rendu à nos 13 frères 
d’armes, nous avons procédé à un dépôt de gerbe en 

présence des autorités civiles et militaires

Section Haute-Vienne

AG 2019

LIMOGES
13 Juillet

Première sortie  
en commun pour la 
maman et sa fille

SAINT-JUNIEN – 7 et 8 Septembre
Première participation des Vétérans 

au meeting aérien LEGEND AIR

LIMOGES - Cimetière de Louyat
Nous rendons hommage à Franck Margot, 

mort au LIBAN lors de l’attentat du DRAKKAR

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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UN NOUVEL ÉLAN

Le nouveau Bureau renouvelé a vu le jour sous la houlette de Günther Hess, le 16 Janvier 2021 ;

Le nouveau Bureau est composé de :

Le Nord est une terre chargée d’histoire, un Département meurtri 
par les conflits antérieurs mais surtout un Département martyr 
marqué par de nombreuses guerres, de nombreux drames.

Pour n’en rappeler qu'un, citons le massacre de ASCQ, ou la WAFFEN 
SS y massacrant 86 Innocents. 

Cette Terre est une Terre de mémoire, une Terre de Commémorations 
où les Vétérans France prennent une part active au Devoir de 
Mémoire.  

Etre présent sur l’ensemble des Cérémonies Patriotiques afin 
de transmettre à notre jeunesse ce devoir de continuité de notre 
histoire, de ces frères d’armes qui par leurs sacrifices ont fait que 
l’on puisse être libres.
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•  Mr Günther HESS, Président

•  Mr Didier MALLET, Trésorier

•  Mme Nathalie CALLENS, Secrétaire

•  Mr Laurent LOWYCK, Porte-drapeaux

La section du Nord a été créée le 25 Février 2019

Section NORDSection NORD

Résidence de l’Armorique APT 19

Rue Roscoff 59450 SIN-LE-NOBLE

z jimmylao777@yahoo.com

SECTION NORD
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« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
Transmettre notre Devoir de MémoireTransmettre notre Devoir de Mémoire
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Depuis sa création en 2017, notre section n’a cessée de grandir en nombre 
d’adhérents, de membres et de partenaires. L’Esprit Breton, l’entre-aide et la 
solidarité ne nous ont jamais quitté.

Présent sur l’ensemble des manifestations, commémorations et cérémonies 
patriotiques de notre région. Les vétérans OPEX/ONU/OTAN ont toujours su 
donner de leurs temps et de leurs voix.

Faire respecter le devoir de mémoire, aider avec le soutien de  l’ONAC, les 
anciens combattants et tous les ressortissants victimes de guerres OPEX. 
Préparations militaires, obtention de différentes décorations et médailles, 
réinsertion à la vie civile, telles sont nos missions au quotidien.

Siège  : 3 Allée René Dumont – 56890 PLESCOP
z fred56890@gmail.com

SECTION NORD-OUEST / BRETAGNE 
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La Section Nord-ouest / Bretagne
 est l’une des plus importantes sections de la FNV3OF 

Section 
NORD - OUEST  

Section 
NORD - OUEST  

Si vous aussi, ses valeurs sont les Vôtres... 
Rejoignez-nous !

Si vous aussi, ses valeurs sont les Vôtres...
Rejoignez-nous !

Fréderic QUADRAO
Président FNV3OF 

NORD-OUEST

Stéphane CAGNIART 
Membre actif

Stéphane HOAREAU 
Vice-Président

NORD-OUEST

Monument aux Morts 
THEIX-NOYALO
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Vétérans • THEIX Centenaire 

Monument aux Morts 
THEIX-NOYALO

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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Notre tenue moderne, enfin 
pour nous en adéquation avec 
le nouveau millénaire, qui 
s’oppose à une tenue née du 
premier conflit mondial.
Celle-ci est très spécifique 
car nous portons un gilet de 
cuir noir sur une chemise 
blanche, cravate noire, coiffe 
arme et pantalon noir.

Chez nous le tutoiement est de mise, nous nous appelons frérot et sœurette.

LES BUTS DE L’ASSOCIATION SONT :

 Aider nos frères et sœurs d’armes à sortir de l’isolement dans lequel ils se sont 
mutés à leur retour dans la vie civile.

 De pratiquer la solidarité sociale, morale et matérielle envers ses membres.

 D’aider ses membres à obtenir la carte du combattant, du titre de 
reconnaissance de la nation et toutes demandes à l’ONAC.

 De participer aux cérémonies nationales patriotiques, commémorations, 
reconstitutions militaires, repas, marchés de Noël.

 Implication à la vie associative de nos Partenaires l’U.N.P. / U.N.C. / Souvenirs 
Français / A.S.A.F. / Bleuets de France de l’ONACVG.

Notre fil conducteur est l’entraide, la cohésion, le 
partage, soutenir les Œuvres Sociales des Armées, 
Gendarmerie, les victimes de guerres.

Section OISE /I.D.F.
23 Rue de la Fédération  - 60700 PONT SAINTE MAXENCE 

Président : Marc MARSEILLE - Tél. : 06 31 69 18 14 • E-mail : president-delegue-federal@veterans_opex-onu-otan.fr
Statuts déposés, et affiliation à la Fédération Nationale des Vétérans OPEX/ONU/OTAN France – FNV3OF

Section OISE / I.D.F.Section OISE / I.D.F.
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La Section OISE de la Fédération nationale des Vétérans 
OPEX/ONU/OTAN France a été créée le 4 Février 2017. 
Le 25 Janvier 2019, elle s’unie avec la section I.D.F.

POUR DEVENIR LA SECTION

FNV3OF OISE / I.D.F.

SEINE
ET MARNE

ESSONNE

YVELINES

VAL D’OISE

93
75

9492

OISE

Marc MARSEILLE
Président FNV3OF OISE/I.D.F.

Vice-président délégué

Thierry PETERS
Vice-Président

Mickael PAUWELS
Secrétaire
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SECTION OISE – I.D.F.
Assemblée Générale 2019

Remise 
de décoration 
8 Mai 2019
Remise de la Croix du 
Combattant volontaire 
à notre frère d’armes 
Vincent DEVILLETTE.
Le président MARSEILLE 
tenant le coussin
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PLESSIS ROBINSON - 11 Novembre (année)
Merci à M. Le Maire Jacques PERRIN, M. Alban LARREGLE, 
pour leur accueil au cocktail à la Mairie.

FRETHUN - 14 Septembre 2019
Commémoration du monument de l’OTAN, en mémoire des soldats 
tombés au champs d’honneur. Nous leur avons rendu hommage en 
entonnant la «Marseillaise » du plus profond de nôtre cœur.

PONT SAINTE MAXENCE 
14 Juillet 2019
Le Général BENY, nous fait 
l’honneur de sa présence en 
portant sur sa veste le Pin’s 
à l’effigie de la FNV3OF. 
Quelle joie pour notre 
Vice-président Thierry PETERS.

PONT SAINTE MAXENCE 
Marché de Noël 2019
Notre stand, tenu par les vétérans volontaires,
afin de nous faire connaitre auprès du grand public.

PONT SAINTE MAXENCE – 11 Novembre 2018
Pour le centenaire de la guerre 1914-1918, nos vétérans présents 
avec l’ensemble des associations patriotiques, 
ont porté haut et fort nos couleurs.

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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Mr Marc MARSEILLE,  président et Vice-président fédéral
Mme Cindy DUCROCQ, trésorière – Déléguée du Pas-de-Calais

Mme Michèle TOURSEL, Secrétaire – Secrétaire  de la Fédération du Mémorial de l’Otan
Mrs Lionel TOURSEL et Thierry JANISZEWSKI en étant les porte-drapeaux

Qui dit "Nouveau bureau", dit "Nouveau souffle" pour cette section en pleine expansion. 
En effet, Mme TOURSEL occupe le poste de secrétaire de la Fédération du Mémorial de 
l’OTAN et Mme DUCROCQ Cindy est actrice et partenaire de cette fédération. Nous ne 
pouvons que progresser pour le développement de notre section et sa reconnaissance 
auprès du monde « combattant » et de nos élus.

LA SECTION A POUR BUT :
• LE DEVOIR DE MÉMOIRE • L’ENTRAIDE • LA COHÉSION • LE PARTAGE

La section « 62 » a été créée le 04 Novembre 2016 sous l’impulsion de Mr Jules VAZ.

Depuis le 03 Novembre 2020, cette section a pris une nouvelle orientation sous la 
houlette de Mme Cindy DUCROCQ. En effet, la section a vu son bureau et son siège social 
modifiés. La section nouvellement basée à FRETHUN (62) est maintenant dirigée par :
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NOUVELLE EQUIPE - NOUVELLE DYNAMIQUE
Marc MARSEILLE

Président FNV3OF 
Pas-de-Calais

Cindy DUCROCQ
Trésorière & déléguée P.d.C.

Thierry JANISZEWSKI
Porte-drapeau

Lionel TOURSEL
Porte-drapeau

Section 
PAS - DE - CALAIS

Section 
PAS - DE - CALAIS

Michèle TOURSEL 
Secretaire

SECTION PAS-DE-CALAIS 

Adresse du siège  : 3140 Rue Principale - 62185 FRETHUN 

E-mail : deleguee-pas-de-calais@veterans-opex-onu-otan.fr

Vétérans-OPEX-ONU-OTAN-Pas-de-Calais-62 PAS-DE-CALAIS
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« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »

Partage - Cohésion 
Devoir de Mémoire

Partage - Cohésion
Devoir de Mémoire
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Après avoir reçu acceptation de leur demande de démission de la Section 87
a été constitué  le 16 octobre 2019 à Saint Julien de Coppel (63160)
lors d’une assemblée extraordinaire la Section 63 (Puy-de-Dôme)

des Vétérans OPEX ONU/OTAN France

Président : Bruno SALLET 
Vice-présidente/Secrétaire : Georgia  MONTAGNER
Trésorier : Gilles MARC
Magasinier : Marc CONTI

VALIDATION PRÉFECTORALE :

Par l’envoi d’un «Récépissé de Déclaration de Création d’une association» en date 
du 14 novembre 2019, par la sous-préfecture de RIOM.

VALIDATION INSEE :

Par l’envoi d’un Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et 
Établissements (SIRENE), en date du 03 décembre 2019, par l’INSEE.

VALIDATION MUNICIPALE :

Par l’envoi d’un Récépissé de Déclaration en date du 13 janvier 2020, par la Mairie 
de COURNON d’AUVERGNE (lieu du Siège Social).

Notre devoir : 

• Entre-aide et solidarité auprès de nos frères d’armes 

• Etre présent sur l’ensemble des Commémorations de notre région

• Participer aux Œuvres Sociales de la FNV3OF et de l’ONACVG

SECTION PUY-DE-DÔME
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La Section Puy-de-Dôme de la 
Fédération Nationale des Vétérans OPEX/ONU/OTAN France

A été créée en 2019 Bruno SALLET
Président FNV3OF 

Puy de Dôme

Gilles MARC
Trésorier

Marc CONTI
Magasinier

Section 
PUY - DE - DÔME 

Section PUY-DE-DÔME
Siège social : 41 Avenue de Lempdes - 63800 COURNON d’AUVERGNE

Adresse de gestion : Route du VIALLARD - 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
Courriel : veterans.section63@gmail.com

Georgia MONTAGNER 
Vice-Présidente

Secretaire

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Section 
PUY - DE - DÔME 
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Par décret du 29 octobre 2020, notre frère Bruno SALLET, président de la section du Puy-de-Dôme s'est vu 
conférer la Médaille Militaire.

Les membres de la FNV3OF lui adressent leurs chaleureuses et fraternelles félicitations.

MÉMOIRES ET SOLIDARITÉ ENVERS 
NOS FRÈRES D’ARMES

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »

BOURG LASTIC - Cérémonie pour les Harkis, le 25.09.2020
En présence du Préfet du 63 et de Mr Brice HORTEFEUX (ex ministre de l’intérieur)
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Monsieur OHLARAN Arnaud, Président
Monsieur LAURENT Serge, Vice Président

Monsieur NICKLAUSS Hervé, Trésorier
Madame  SCUTENAIRE Marie, Secrétaire  

La section des PA compte 11 membres très investis dans le devoir de mémoire.

Chaque année la section se réunit pour honorer nos anciens, pour honorer les 
soldats tombés en opex.

La section participe aux commémorations du 8 mai, du 14 juillet et  11 novembre.

Les cérémonies locales se passent à LURBE SAINT CHRISTAU et OLORON SAINTE 
MARIE avec honneur et respect devant le monument aux morts.

La section se rassemble lors des « patchages » c’est une cérémonie organisée 
par le bureau afin d’accueillir officiellement les anciens militaires, les familles, les 
supporters, qui en ont fait la demande auprès du bureau fédéral.  

Le rôle de la section est aussi d’être à l’écoute et d’aider les frères et sœurs 
d’armes dans plusieurs domaines : la solidarité sociale et morale,  participer au 
niveau administratif  si besoin à la demande d’aide auprès de l’ONACVG.

La section 64  vend   des autocollants, les bénéfices servent à l’achat de fleurs 
pour les cérémonies et  à  aider en cas de besoin les vétérans avec un prêt sans 
intérêts.

Nous sommes une « petite section »  qui va vite « grandir »  Valeurs Cohésion 
solidarité des mots qui nous représentent. 

Le 23 janvier 2016 la section des Pyrénées-Atlantiques 
Vétérans-Opex-Onu-Otan-France est créée
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Section 

Pyrénées - AtlantiqueS 
Section 

Pyrénées - AtlantiqueS 

Arnaud OHLARAN           
Président FNV3OF 

Pyrénées Atlantique 

Hervé NICKLAUSS 
Trésorier

Marie SCUTENAIRE
Secrétaire

Serge LAURENT
Vice-Président

PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES 
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« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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Notre section est depuis quelques années très active sur les différentes 
manifestations organisées sur notre région.

Nos Membres venant de différents horizons ont permis de tisser de 
nombreux liens avec l’ensemble de nos Frères d’armes, de toutes les Armes 

ainsi qu’avec différentes Associations Patriotiques dont le jumelage 
avec le Souvenir Français.

Président : IZARD Jean-Christophe  
Trésorier : Gildas DESCHAMPS
Secrétaire : Lucien MASSEE

NOS ACTIONS :

Soutien à nos frères d’armes victimes de guerres

Entre-aide, solidarité avec l’ensemble des corps de la sécurité

Civile (Pompiers, Samu, aides-soignants et personnel de la Défense)

Être présents dans nos villes et villages sur l’ensemble des Cérémonies, 
Commémorations Nationales et Régionales sur TOULOUSE et sa région.

Perpétuer le devoir de mémoire, soutenir les actions sociales.

Possédant un Bois/Clairière, nous organisons toutes les veillent du 14 Juillet un 
bivouac qui a pour but de renforcer cette cohésion entre Vétérans.

C’est dans cet esprit de fraternité que nous respectons nos valeurs !!!!!!!!

SECTION SUD-OUEST
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La Section SUD-OUEST de la Fédération Nationale 
des Vétérans OPEX/ONU/OTAN France

A été créée en 2015

Section 
SUD - OUEST

Section 
SUD - OUEST

z president-sud-ouest@veterans-opex-onu-otan.fr

COHESION / PARTAGE / ENTRE-AIDE / PATRIOTISME COHESION / PARTAGE / ENTRE-AIDE / PATRIOTISME 

IZARD Jean-Christophe
Président FNV3OF 

SUD-OUEST

MASSEE Lucien 
Secrétaire

DESCHAMPS Gildas 
Trésorier

SUD-OUEST
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8 mai 2019 à Fronton 31
14 Juillet 2020

avec Souvenirs Français à Fronton

Nouveau bureau AG 2020

Bivouac vétérans fronton Oloron Ste Marie + Section 64 • 8 mai 2019

14 juillet 2019 à Fronton

« Pour ne jamais oublier 
qui nous sommes »

« Pour ne jamais oublier
qui nous sommes »
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OUI TOIOUI TOI
Toi là.....Toi là.....

REJOINS-nousREJOINS-nous

FORMULAIRES D’ADHESION DISPONIBLE SUR :

http://veterans-opex-onu-otan.frhttp://veterans-opex-onu-otan.fr
FORMULAIRES D’ADHESION DISPONIBLE SUR :

Soutenez-Nous
et faites
un don !

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



Pour rejoindre l’ASAF : 
a www.asafrance.fr  z contact@asafrance.fr

L’association de soutien à l’armée française (ASAF) est une association nationale (loi de 1901) 
créée en 1983. Son but est de contribuer à ce que la Défense soit toujours une priorité pour 
l’État et que l’armée demeure au cœur de la Nation.

Reconnue d’intérêt général, l’ASAF, par ses actions et ses moyens de communication, vise 
à développer chez les Français une culture de défense en agissant essentiellement dans les 
domaines éducatif et culturel. Elle cherche à sensibiliser, en priorité, les jeunes, aux questions 
de Défense et au devoir de Mémoire. Reconnue officiellement par les autorités politiques, 

membre du groupe des 12 associations représentatives du monde 
combattant, elle s’exprime annuellement devant la commission de 
la Défense et coopère directement avec de nombreux organismes 
du ministère des Armées. 

Forte aujourd’hui de 4 000 adhérents, Elle agit toujours en étroite 
concertation avec toutes les associations qui ont le souci de déve-
lopper, comme elle, l’esprit de Défense. 

Ensemble, vivons et partageons nos passions
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Ancien combattant, je suis fier d’avoir servi 
mon pays et son peuple 

A tous moments et devant tous
Je respecte son hymne et son drapeau 

Chaque vétéran, Terre, Air, Mer, Gendarmerie
est mon frère d’armes quels que furent

Son grade et son parcours

Egalité, Solidarité et Fraternité 
sont les piliers De mon engagement 

auprès d’eux

Loyauté, honnêteté et franchise 
doivent me guider tous les jours 

Famille et support, 
nous partageons ces valeurs

J’aurai une tenue exemplaire, 
une attitude digne et descente 
car je représente un collectif

Je m’interdirai tout prosélytisme politique et
religieux conformément aux statuts

A travers mes paroles, mes actes et mes écrits
je vous respecterais tous

Et toutes circonstances je suis un ambassadeur
Et je contribuerai au rayonnement 

et à la pérennité De la Fédération Nationale 
de Vétérans OPEX/ONU/OTAN France

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes ».

CODE D’HONNEUR 
DU VéTéRAN

CODE D’HONNEUR 
DU VéTéRAN
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NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES
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La FNV3OF vous REMERCIE de défendre nos valeursLa FNV3OF vous REMERCIE de défendre nos valeurs
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remerciementsremerciements

La FNV3OF adresse ses plus vifs remerciements 
aux partenaires et annonceurs qui ont apporté leur 

concours à la réalisation de ce magazine

Le Magazine « OPEX Le mag’ » est une publication 
exclusive de la FNV3OF • B&L Conceptions

Mail : direction.blconceptions@gmail.com

Chef de publication : Marc MARSEILLE

Création graphique : Printcorpgroup - B&L Conceptions

Directeur partenariat : Alexandra PINGUET

Source : Ministère de la Défense, Services des Armées, EMA, 
OPEX360, Souvenir Français, ASAF, M. Martinez, FNV30F, B&L 

Régie Commerciale : B&L Conceptions
OPEX Le mag’ est une édition éco-conçue.
Imprimé en France

B&L Conceptions adresse 
ses remerciements les plus chaleureux, 
pour leur confiance et collaboration, 
à M. DAGUZAN président de la FNV3OF 
ainsi qu’à toutes ses sections.

Cette publication a été réalisée sur la base de 
documentations militaires, de témoignages 
et de recherches disponibles au moment 
de la rédaction.

Tous les efforts ont été réunis pour que les informations soient 
correctes, vérifiées et à jour. Toutefois, nous ne pouvons garantir 
le caractère exhaustif et des erreurs ou imprécisions ont pu se glisser 
par inadvertance dans les textes ou les images imprimées.





WWW.SYSAXES.COM

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
ROBOTISÉES INNOVANTES

69, Rue du Breuil - ZI Technoland • 25460 ÉTUPES • FRANCE25460 ÉTUPES • FRANCE
Tél. +33 (0) 3 63 38 80 11• Email contact@sysaxes.com




