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ÉDITORIAL
Opération Daguet 1991…Les années sont passées et comme pour beaucoup
d’autres opérations, le temps a fait son œuvre…. « Lamantin, Bison, Tacaud,
Shaba, Barracuda, Epaulard, Manta, Turquoise…. », pour n’en citer que quelquesunes du siècle dernier, ont sombré dans l’oubli sauf pour ceux qui les ont vécu
avec plus ou moins de fortune !

Notre propos n’est pas d’approuver ou non cette opération comme d’ailleurs
toutes les autres, ce n’est pas notre rôle.
Notre propos est de mettre en avant nos soldats qui y ont participés, comme
pour toutes les autres opérations, loin des frontières. Mais à cette époque, la
France avait déclaré la guerre à l’Irak. C’était la première fois depuis 1939 que
notre pays déclarait la guerre !
C’est pour nous, toujours et avant tout, une histoire humaine, d’hommes et de femmes, de frère et de soeurs
d’Armes, projetés en territoire inconnu et qui ont donné le meilleur d’eux même pour servir les armes de la France,
notre mère patrie.

ÉDITORIAL

Daguet fait partie ce cortège d’opérations oubliées du grand public que nous
voulons remettre en avant dans ce numéro.

Le résultat est acquis ! Nous avons gagné face à une armée désorganisée et peu combattive… Mais qui le savait
dans les mois précédant cet affrontement alors que les américains nous avaient vendu une armée forte dotée
d’armes de destruction massive pour justifier cette guerre dans laquelle ils nous ont entrainé.
Aucune guerre n’est facile et sur le terrain, tout est compliqué, surtout dans ce désert dans lequel nos soldats ont
vécu de longs mois avant l’assaut sur As-Alman.
La Division Daguet a fait honneur à notre pays, elle a été digne de l’engagement de nos anciens sur tous les fronts
où notre France a engagé ses armées, c’est ce que l’on doit retenir de cette époque déjà lointaine.
Puis nous évoquerons la mémoire de nos frères et sœurs « Morts pour la France » en opérations extérieures. Ce
temps long à voir s’ériger un monument national comme à Paris en 2019 alors que nos premiers « Morts pour la
France » sont tombés en 1963…, juste après la fin de la guerre en Algérie, soit plus d’un demi-siècle après.
C‘est la raison pour laquelle les Vétérans, sur leur propres deniers souvent et des aides externes parfois, mais
toujours avec les mairies pour le foncier, érigent des stèles locales pour se recueillir et honorer la mémoire de nos
soldats qui, encore aujourd’hui tombent au combat.
Nos armées sont encore le dernier bastion où l’ascenseur sociale fonctionne toujours quelques soient les origines
et les croyances ou non croyances des soldats qui les composent. Dans les missions, au combat, tous sont égaux
devant la mort qui elle, ne fait aucune différence. C’est notre force et cela doit le rester.
Nous, Vétérans n’étant plus d’active, espérons que nos stèles participeront à promouvoir cette égalité, cette
fraternité que nous cultivons avec passion et respect car ce sont tous des fils et des filles de France

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »
Alain DAGUZAN
Président Fédéral FNV3OF
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La guerre du Golfe est un conflit qui oppose, du 2 août 1990 au 28 février
1991, l'Irak à une coalition de 35 États, dirigée par les États-Unis à la suite
de l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. La guerre est divisée en
deux phases : l'opération Bouclier du désert (en anglais Desert Shield), du
2 août 1990 au 17 janvier 1991, au cours de laquelle les troupes se renforcent
et défendent l'Arabie saoudite, et l'opération Tempête du désert (en anglais
Desert Storm), du 17 janvier au 28 février 1991, phase de combat, qui
commence avec un bombardement aérien et naval, suivi d'un assaut terrestre et qui se termine avec une victoire des
forces de la coalition qui parviennent à repousser l'armée irakienne hors du Koweït et à avancer en Irak. La coalition cesse
sa progression et déclare un cessez-le-feu 98 heures après le début de la campagne terrestre. Au cours de la guerre, les
combats sont limités à l'Irak, le Koweït et des zones le long de la frontière avec l'Arabie saoudite ; l'Irak lance des missiles
Scud contre des cibles militaires de la coalition en Arabie saoudite et contre Israël.

La guerre du Golfe est
aussi connue sous d'autres
noms, comme la première
Guerre du Golfe Persique, la
Première Guerre du Golfe,
la Guerre du Koweït, la
Première Guerre d'Irak, ou
tout simplement « Guerre
d'Irak » jusqu'à ce que le
terme fasse référence à la
guerre de 2003. Pourtant, il
y eut peu de combats dans
le Golfe persique en 1991,
et le surnom de ce conflit
convient mieux à la guerre
Iran-Irak qui avait été
surnommée en son temps la « guerre du Golfe ».
Ce conflit est marqué par la mise en place d'émissions
télévisées en direct depuis le front, principalement par le
réseau américain CNN. La guerre gagne également le surnom
de « Guerre de jeu vidéo » après la diffusion quotidienne
d'images provenant de caméras installées à bord des
bombardiers américains au cours de l'opération Tempête du
Désert.

ORIGINE DU CONFLIT

En mars 1982, l'Iran lance une fructueuse contre-offensive
(opération Victoire Indéniable) et les États-Unis intensifient le
soutien qu'ils apportent à l'Irak afin d'empêcher sa défaite. Dans
une tentative d'établir des relations diplomatiques complètes,
l'Irak est retiré de la liste américaine des États soutenant le
terrorisme. Apparemment, cela était dû à l'amélioration du
système d'écoutes du régime, bien que l'ancien assistant du
secrétaire adjoint américain à la défense déclare par la suite :
« Personne n'avait de doutes sur le fait que [les Irakiens]
continuaient à être impliqués dans le terrorisme... La vraie
raison était de les aider à gagner la guerre contre l'Iran. ».
Avec des succès militaires de l'Irak et le refus de l'offre de
paix par l'Iran au mois de juillet, les ventes d'armes atteignent
un pic en 1982. Lorsque le président irakien Saddam Hussein
expulse Abou Nidal vers la Syrie après que les États-Unis en
ont fait la demande en novembre 1983, l'administration Reagan
envoie Donald Rumsfeld rencontrer Saddam Hussein en tant
qu'envoyé spécial et renoue des liens. Malgré le drame de la
frégate américaine Stark, attaquée par erreur par des avions
irakiens en mai 1987 (37 marins tués), la coordination militaire
entre l'Irak et les États-Unis se renforce jusqu'en 1988. En août
1988, au moment où le cessez-le-feu avec l'Iran est signé, l'Irak
se retrouve criblé de dettes et les tensions montent au sein de
la société. La majeure partie de cette dette est détenue par
l'Arabie saoudite et le Koweït. L'Irak fait pression sur ces deux
nations pour effacer les dettes, mais elles refusent.
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Depuis la révolution de 1958, l'Irak était allié à l'Union
soviétique, et il y avait des désaccords entre le pays et les
États-Unis. Ces derniers sont préoccupés par la position
de l'Irak vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Les ÉtatsUnis désapprouvent également le soutien qu'apporte l'Irak
à de nombreux activistes arabes comme Abou Nidal, et ils
inscrivent l'Irak sur la liste des États soutenant le terrorisme,
le 29 décembre 1979. Les États-Unis restent officiellement
neutres après l'invasion de l'Iran par l'Irak en 1980, qui devient
la guerre Iran-Irak, bien qu'ils fournissent des ressources, un
soutien politique et quelques avions « non militaires » à l'Irak.
5

Le différend entre l'Irak et le Koweït implique également le
fait que l'Irak revendique le Koweït comme territoire irakien.
Le Koweït a fait partie de la province ottomane de Bassorah.
Dès lors, ce dernier est revendiqué par l'Irak comme étant un
territoire irakien légitime8. La dynastie souveraine du Koweït,
la famille al-Sabah, a conclu un accord de protectorat en
1899, qui assigne la responsabilité de ses affaires étrangères
au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fixe la frontière entre les
deux pays en 1922, rendant l'Irak pratiquement sans accès à
la mer. Le Koweït rejette par la suite les tentatives irakiennes
d'obtenir des dispositions complémentaires dans la région.

L'Irak se voulait déjà souverain du Koweït en 1958. Trois
ans plus tard, le Général Kassem revendiquait le « territoire
koweïtien » comme partie intégrante de la « nation irakienne »,
juste après la pleine indépendance du Koweït, déclarée le 19
juin 1961 grâce aux appuis britannique et arabe.

ENDETTEMENT IRAKIEN
ET DIFFÉREND PÉTROLIER
L'Irak accuse aussi le
Koweït de dépasser les
quotas de production de
pétrole fixés par l'OPEP.
Afin que l'organisation
maintienne son prix à
18 dollars le baril, une certaine discipline est nécessaire.
Les Émirats arabes unis et le Koweït sont régulièrement en
surproduction. Pour ce dernier, il s'agit en partie de réparer
les pertes causées par les attaques iraniennes lors de la
guerre Iran-Irak et de payer pour les pertes d'un scandale
économique. Il en résulte une chute des prix, jusqu'à 10 dollars
le baril, correspondant à une perte de sept milliards de dollars
par an pour l'Irak. Ce manque à gagner est équivalent à son
déficit de la balance de paiements en 1989. Les revenus qui
en résultent ne suffisent plus à subvenir aux besoins du
gouvernement, et encore moins à réparer les infrastructures
endommagées. La Jordanie et l'Irak souhaitent alors plus de
discipline et obtiennent une petite victoire. Le gouvernement
irakien décrit cela comme de la guerre économique, et
considère que le Koweït a aggravé la situation avec des
forages directionnels réalisés à travers la frontière, dans le
gisement de Rumaila. À la même époque, Saddam Hussein
cherche à tisser des liens étroits avec les États arabes qui
ont soutenu l'Irak lors de la guerre. Il obtient le soutien des
États-Unis, et pense que l'existence de liens avec des États du
Golfe pro-occidentaux pourrait aider à amener et maintenir
l'Irak dans la sphère d'influence des États-Unis.

L'énorme diminution des exportations de pétrole de ces deux
pays de l'OPEP — Iran et Irak — représente autant de bénéfices
pour l'Arabie saoudite et le Koweït, auprès desquels l'Irak est
respectivement endetté à hauteur de 45 milliards de dollars
américains et de 15 milliards de dollars. Saddam Hussein
exige des deux pays arabes non seulement l'annulation de
ces dettes, mais aussi un don d'une valeur égale, et menace
de représailles armées en cas de désaccord. La reconversion
de l'économie de guerre en économie de marché s’opère
lentement en Irak. Une diminution du cours du baril de
pétrole brut d'un seul dollar fait perdre 1 milliard de dollars
par an à l'Irak. Or le Koweït, qui restreint l'accès irakien au
golfe Persique et a fortiori à la mer, produit de plus en plus de
pétrole et ne respecte même pas ses quotas. L'ultime casus
belli arrive lorsque le Koweït est accusé de forer du côté
irakien de la frontière entre les deux pays.
Le 25 juillet 1990, Saddam Hussein rencontre l'ambassadrice
américaine à Bagdad, April Glaspie. Celle-ci, bien au fait de ce
qui se prépare (« nous constatons que vous avez amassé des
troupes nombreuses à la frontière »), lui laisse entendre que
les États-Unis n'interviendraient pas dans un conflit opposant
deux pays arabes. Le 30 juillet, une réunion de médiation est
organisée à Djeddah ; elle échoue. Le 2 août, l'armée irakienne
envahit le Koweït en quelques heures. L'émir Jaber se réfugie
à l'étranger.
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LA REVENDICATION IRAKIENNE SUR LE KOWEÏT

RÉACTION À L’INVASION DU KOWEÏT
L'invasion du Koweït est condamnée par la communauté
internationale qui vote la résolution 660 dès le 2 août 1990,
puis elle conduit à des sanctions économiques immédiates
contre l'Irak. Le 14 octobre 1990, « l'infirmière Nayirah »
(appelée ainsi par les médias) témoigne devant une
commission du Congrès des États-Unis, qui est retransmit à
la télévision. Elle déclare notamment que « ma sœur aînée
avait accouché le 29 juillet et nous voulions passer quelque
temps au Koweït auprès d'elle. […] Pendant que j'étais là, j'ai
vu les soldats irakiens entrer dans l'hôpital avec leurs armes.
Ils ont tiré les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses
et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. J'étais horrifiée.
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Le président américain George
Bush déploie les forces des
États-Unis en Arabie saoudite et
exhorte d'autres pays à envoyer
leurs propres armées sur le
terrain. De nombreuses nations
rejoignent la coalition, y compris
la France, ce qui en fait la plus
grande alliance militaire depuis
la Seconde Guerre mondiale.
La grande majorité des forces
militaires de la coalition viennent
alors des États-Unis, avec l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni
et l'Égypte comme principaux contributeurs, dans l'ordre.
Le Koweït et l'Arabie saoudite paient environ 32 milliards de
dollars sur les 60 milliards que coûte le conflit.

DÉROULEMENT

EFFECTIFS DES BELLIGÉRANTS
Effectifs et équipements de l'armée irakienne au Koweït et
dans la région :
•
•
•
•
•

530 000 hommes
2 600 chars d'assaut T-72, T-62, T-55 (sur 4 000)
1 500 pièces d'artillerie (sur 2 700)
1 700 véhicules blindés (sur 2 500)
240 avions de combat (sur 500)

Effectifs de la coalition : 938 545 hommes
• États-Unis : 535 000 hommes, 80 navires,
6 porte-avions, 2 navires-hôpitaux, des sousmarins, 1 350 avions, 1 500 hélicoptères, 1 000 chars d'assaut,
2 000 blindés, 1 800 pièces d'artillerie
• Arabie saoudite : 118 000 hommes, 21 navires,
145 avions, 550 chars d'assaut, 1 840 blindés, 500
pièces d'artillerie
• Turquie : 95 000 hommes, 92 avions dont 42
envoyés en renfort par l'OTAN (surveillance de la
frontière, n'a pas participé au combat)
• Royaume-Uni : 36 000 hommes (terre : 29000,
air : 4 000, mer : 3 000), aidés de 78 avions, 80
hélicoptères, 23 navires, 180 chars d'assaut, 300 blindés
légers et 76 pièces d'artillerie (SAS dans la guerre du Golfe)
• Égypte : 35 600 hommes (Corps expéditionnaire
égyptien durant la deuxième guerre du Golfe), 300
chars d'assaut, 100 blindés légers, plusieurs pièces d'artillerie
• Émirats arabes unis : 40 000 hommes,
confortés de 15 navires, 80 avions et 200 blindés
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Je ne pouvais rien faire et je pensais à mon neveu qui était
né prématuré et aurait pu mourir ce jour-là lui aussi. […] ».
Après la guerre, il a été découvert que ce témoignage était
entièrement faux, qu'il avait un objectif de propagande pour
que l'opinion publique internationale contribue à ce qu'elle
soutienne l'action militaire. La jeune fille, coachée selon
certaines sources par Michael Deaver, ancien conseiller en
communication de Ronald Reagan, s'appelait Nayirah al-Sabah
et était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington Saud
bin Nasir Al-Sabah. Le 29 novembre 1990, la résolution 678 du
Conseil de Sécurité des Nations unies autorise le recours à la
force contre les forces irakiennes, si celles-ci n'ont pas évacué
le Koweït au 15 janvier 1991. Adoptée par 12 voix contre 2 (Cuba,
Yémen) et 1 abstention (la Chine), c'est la première résolution
de l'ONU à autoriser le recours à la force depuis la guerre de
Corée (1950).

• Oman : 25 500 hommes, auxquels s'ajoutent
4 navires, 63 avions et 50 chars
• Syrie : 20 800 hommes, 300 blindés

On peut distinguer quatre phases :
 L'invasion du Koweït par l'Irak à partir du 2 août 1990 ;
 Les préparatifs militaires alliés au cours de l'automne
1990 (opération Desert Shield, Bouclier du Désert) ;
 La guerre proprement dite (opération Desert Storm,
Tempête du Désert), en 3 parties :
 Préparation aérienne (16 janvier-février 1991)
qui permit l'attrition de 20 % des forces irakiennes,
en deçà des objectifs prévus de 50 %.
 Offensive des 100 heures (février 1991)
(bataille sur l'« autoroute de la mort »)
 Sabotage des puits de pétrole
par les soldats irakiens (25-27 février 1991)
 L'après-guerre : printemps 1991, massacre des kurdes et
des chiites que la coalition avait incités à se révolter contre
Saddam Hussein.

• France : 19 000 hommes (terre : 12 000, air : 1
160, mer : 2 400, réserves à Djibouti : 3 400), 15
navires, 60 avions, 120 hélicoptères, 40 chars d'assaut, 100
chars légers, 600 blindés, 18 pièces d'artillerie (opération
Daguet)
• Koweït : 22 000 hommes, 30 avions (15 Mirage
F1 CK1 et CK2 + 15 A4 SKYHAWK) et 34 hélicoptères
• Maroc : 17 000 hommes, quelques chars
• Pakistan : 10 000 hommes
• Allemagne : 5 navires, 18 avions, équipements
radars déployés en Turquie dans le cadre de
l'OTAN, divers équipements militaires envoyés en Israël pour
sa protection (des blindés de détection de gaz toxiques,
10 hélicoptères, 2 sous-marins, des missiles, etc.) (n'a pas
participé directement au conflit contre l'Irak)
• Bahreïn : 7 400 hommes
• Bangladesh : 6 000 hommes
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• Italie : 1 950 hommes, 5 navires, 22 avions
• Nigeria : 500 hommes
• Niger : 800 hommes
• Argentine : 900 hommes, 2 navires
• Australie : 600 hommes, 3 navires,
2 unités médicales
• Nouvelle-Zélande : 2 avions de transport, 1 unité
médicale de 40 personnes

Jours qu'aucune annexion ne s'était produite. La guerre civile
libanaise touche à sa fin et l'URSS s'est retirée d'Afghanistan.
De plus l'Union soviétique, et par ricochet, les États-Unis,
membres du Conseil permanent de l'ONU, cessent d'user de
leur veto. L'Union soviétique est en effet dans la période de
perestroïka et de glasnost, ce qui éloigne chez les Américains
la peur qu'un régime communiste profite de la guerre pour
se mettre en place. De même, ils redoutent peu l'arrivée d'un
régime islamiste hostile aux Occidentaux, de par la faible
influence de l'Iran et les bonnes relations en façade entre la
république islamique du Pakistan et les États-Unis. La volonté
pour les anciens États satellites de l'URSS de démontrer leur
aptitude à intervenir sans Moscou est également un facteur
d'intervention.

• Espagne : 500 hommes, 7 navires
• Sénégal : 495 hommes (dont 92 tués dans un
crash d'un C-130 de l'armée saoudienne)
• Belgique : 400 hommes, 5 navires, 12 avions et
des munitions pour les alliés (N'a pas participé
aux opérations contre l'Irak, 12 F-16 en défense en Turquie.)
• Corée du Sud : 1 avion de transport,
1 unité médicale
• Pays-Bas : 400 hommes, 3 navires,
des équipements radars
• Grèce : 200 hommes, 1 navire
• Sierra Leone : 200 hommes
• Honduras : 150 hommes
• Hongrie : 1 unité médicale de 37 personnes
• Danemark : 1 navire, 1 unité médicale,
des missiles déployés en Turquie
dans le cadre de l'OTAN
• Norvège : 1 navire
• Portugal : 1 navire
• Pologne : 1 hôpital de campagne
de 130 personnes, 2 navires-hôpitaux
• Roumanie : 1 hôpital de campagne de 360
hommes, 1 unité de décontamination chimique
de 160 hommes
• Suède : 1 hôpital de campagne
avec 525 personnes
• Tchécoslovaquie : 1 unité de lutte antichimique
forte de 300 hommes, protégée par 37 soldats
• Singapour : 35 médecins militaires
Une des particularités de la guerre est le nombre important de
pays (34) y ayant participé, qui plus est, tous à l'encontre du
camp irakien. Les besoins en pétrole satisfaisant un nombre
croissant de pays, le paroxysme de l'anti-impérialisme, des
mouvements pour la paix et la démocratie expliquent une telle
intervention. Cela faisait plus de 23 ans et la guerre des Six

PERTES
PERTES IRAKIENNES
Les chiffres des pertes irakiennes varient très largement selon
les sources. En 1998, Libération indique qu'il est « impossible
d'avancer des statistiques sérieuses sur les pertes irakiennes.
Propagande et désinformation font varier les estimations de
4.000 à 400.000 morts ».
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• Canada : 2 700 hommes (opération Friction :
3 navires, 37 avions, un hôpital de campagne)

Aucun bilan global n'est également donné par le gouvernement
irakien. Le premier ministre irakien Saadoun Hammadi déclare
seulement le 19 février 1991 que « les 26 premiers jours de
l'offensive ont fait 20 000 morts et 60 000 blessés ». Pour le
bombardement de l'abri d'Amiriya par l'aviation américaine, les
estimations sont d'environ quatre cents morts, tous civils.
En 1992, les universitaires américains Robert W. Tucker (en) et
David C. Hendrickson donnent les bilans suivants, donnés par
différentes sources :
• 100 000 morts dans les bombardements précédant l'offensive
terrestre selon une source non officielle du Pentagone
• 100 000 soldats tués (avec une marge d'erreur possible de
50 %) et 300 000 blessés selon une source de la Defense
Intelligence Agency (DIA)
• Entre 25 000 et 150 000 morts d'après d’autres observateurs
• Moins de 5 000 civils tués dans les bombardements
En 2002, l'universitaire américain Stephen Alan Bourque
chiffre les pertes irakiennes entre 25 000 et 50 000 tués,
80 000 prisonniers, 3 300 chars, 2 100 véhicules blindés de
transport de troupes et 2 200 pièces d'artillerie
11

En 2016, The Daily Beast donne un bilan de 25 000 à 65 000
soldats irakiens tués et 75 000 blessés.
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En 2001, le capitaine français Ludovic Monnerat donne un
bilan bien plus faible pour les pertes irakiennes : 3 000 à 5
000 morts, 8 000 à 15 000 blessés, 86 000 prisonniers dont 2
500 blessés.

Au total, dans toute l'opération Tempête du Désert, les pertes
de la coalition sont de 240 morts et 776 blessés, qu'il convient
d'additionner avec les 138 soldats tués et 2 978 blessés hors
combat, dans divers accidents, depuis Bouclier du Désert ; 41
militaires alliés étaient par ailleurs prisonniers des Irakiens.
81 aéronefs (dont 48 américains, sept britanniques et trois
saoudiens) sont détruits.
• États-Unis : 148 morts, 458 blessés, soixante avions (34
abattus, 26 accidentés), quinze hélicoptères, dix-huit chars M1
Abrams, vingt VCI M2/M3 Bradley (dont dix-sept détruits par
des tirs fratricides), une pièce d'artillerie, deux navires (USS
Tripoli et USS Princeton) sont mis hors de combat par des
mines.
• Royaume-Uni : six morts, six blessés, sept avions.

Le nombre de soldats irakiens faits prisonniers est
officiellement de 86 743 selon la coalition.
En juin 1991, l'avocat Dominique Tricaud, membre de la
Commission d'enquête « Vérité sur la guerre du Golfe », déclare
estimer les pertes irakiennes à entre 35 000 et 45 000 morts
pour les civils et à entre 85 000 et 110 000 morts pour les
militaires.
Concernant les pertes matérielles irakiennes, la DIA donne le
bilan suivant en juin 1992 :
• 4 000 chars détruits sur 4 230 déployés
• 2 140 pièces d'artillerie détruites sur 3 110
• 1 856 blindés légers transporteurs de troupes détruits
sur 2 870
• Sept hélicoptères détruits sur 160
• 103 avions détruits sur 809 (139 avions trouvent
également refuge en Iran, mais ils sont saisis par le
gouvernement iranien qui refusera de les rendre)
• Les soixante vaisseaux irakiens et les 28 navires pris au
Koweït sont tous coulés
Un autre bilan donne 139
avions (plus 114 réfugiés en
Iran), huit hélicoptères, 74
bateaux, 2 089 chars, 856
véhicules de transport,
2 140 pièces d'artillerie.
Un total de quarante victoires aériennes alliées a eu lieu, 27
par des missiles AIM-7M, dix par des missiles AIM-9M/P, deux
hélicoptères détruits au canon par des A-10, un autre détruit
en vol par une bombe à guidage laser tirée depuis un F-15E
Strike Eagle.
Le général français Maurice Schmitt, Chef d'État-Major des
armées, estime que moins de 5 000 civils irakiens ont été tués
par les bombardements de la coalition. Le colonel américain
Kenneth Rizel estime à 3 000 le nombre de morts chez les
civils.

12

PERTES MILITAIRES
DE LA COALITION OCCIDENTALE

• Arabie saoudite : dix-huit morts, vingt blessés, deux avions.
• Contingents arabes : treize morts, 43 blessés.
• France : trois morts, vingt-sept blessés, deux avions, deux
hélicoptères Gazelle (pertes des aéronefs accidentelles).
• Italie : un avion.
• Sénégal : 92 morts dans un crash d'un Lockheed C-130
Hercules de l'armée saoudienne le 21 mars 1991, huit blessés.

PERTES CIVILES DANS LES AUTRES PAYS
• Koweït : 1 082 morts durant le conflit, 625 disparus, quatre
cents tués par engins explosifs en 1991 (durée estimée pour un
déminage total : vingt ans), milliers de blessés.
• Jordanie : quatorze morts, vingt-six blessés (chauffeurs de
poids-lourds pris dans les bombardements alliés sur la route
Amman-Bagdad).
• Israël : deux morts et 229 blessés par tir de Scud Irakien sur
le pays qui est resté neutre.
• Arabie saoudite : deux morts, 76 blessés.

DESTRUCTIONS DES INFRASTRUCTURES
Pour le colonel Kenneth Rizel (2001), l'application de la théorie
des cinq cercles du colonel John A. Warden III durant la guerre,
en ciblant les infrastructures matérielles et en préconisant
l'usage de bombardements stratégiques couplés à des bombes
guidées, aurait connu un succès indéniable, bien qu'elle fût
moralement problématique. Ainsi, selon lui, cette campagne
aérienne aurait permis d'éviter nombre de « dégâts collatéraux »,
ne faisant que 3 000 morts chez les civils de façon directe
malgré le largage de 88 000 tonnes de bombes en 43 jours
(davantage que ce qui fut largué en 1943 par les Alliés). En
revanche, la destruction des usines hydroélectriques et autres
installations électriques, qui a permis d'anéantir les capacités
de command and control (en) de l'armée irakienne, a provoqué
l'explosion d'épidémies de gastro-entérites, de choléra et
de typhoïde, en empêchant le fonctionnement des centres
de traitement d'eau potable et d'eau usagée. 100 000 civils

ont pu ainsi être touchés
indirectement, tandis que
le taux de mortalité infantile
aurait doublé. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
n'enregistre aucun cas de
choléra en 1990, plus de 1
200 en 1991 et plus de 1 300
en 1994. La typhoïde était passée d'environ 1 600 cas en 1990
à plus de 24 000 en 1994.

50 milliards a été effacée en grande partie après la chute du
régime de Saddam Hussein en 2003.

Le rapport d'une mission de l'ONU, dirigée par le soussecrétaire Martti Ahtisaari, envoyée en mars 1991 pour évaluer
les besoins humanitaires de l'Irak, décrit l'état du pays comme
« quasi-apocalyptique ».

 France : 1,2 milliard de $ de dépenses militaires, plus
pertes des exportations en Irak estimé à 3 milliards.

Un autre rapport de l'ONU, de 1999, souligne les effets à
plus long terme de cette campagne de bombardements qui
a anéanti la plupart des infrastructures nécessaires à la
survie de la société (eau, électricité, hôpitaux, etc.). Selon
ce rapport, le taux de mortalité à l'accouchement est passé
de 50 pour 100 000 en 1989 à 117 en 1997, tandis que le taux
de mortalité infantile (compris pour inclure les enfants de
moins de 5 ans), est passé pendant la même période de
30 pour 1 000 à plus de 97 pour 1 000 ; entre 1990 et 1994,
il avait été multiplié par 6. Avant la guerre, en 1990, l'Irak
produisait environ 8 900 millions de watts en 1999, ce chiffre
avait été réduit à 3 500. Cette réduction drastique est due
à la fois aux bombardements aériens et aux sanctions
économiques appliquées ensuite par l'ONU (résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies no 661; la résolution 687
d'avril 1991 permettait l'envoi de denrées alimentaires et de
fournitures médicales, mais pas des matériaux nécessaires
à la reconstruction du réseau électrique et d'eau potable).
La difficulté essentielle tient à la distinction entre les morts
indirectes causées par les bombardements et celles causées
par les sanctions, qui ont empêché la reconstruction du pays.

 Turquie : 7 milliards de $ pertes économiques, 2,4 milliards
d'aide de la part de l'Arabie saoudite, du Koweït, de l'Allemagne
et de la CEE.

 Koweït : 20 milliards de dollars de destructions.
 États-Unis : 61,1 milliards de dollars de dépenses militaires,
dont 43,1 furent remboursés par des pays alliés (Arabie
saoudite : 16,8 ; Koweït : 11,1 ; Japon : 9,4 ; Allemagne : 6,6 ;
Émirats : 4 ; Corée du Sud : 0,17 ; autres États : 0,02).

 Royaume-Uni : 1,23 milliard de $ de dépenses militaires, 1,7
milliard de pertes économiques.

 Jordanie : 3 à 4 milliards de pertes économiques.
 L'ensemble des nations arabes a estimé au total les
pertes financières à 800 milliards de $.
1,88 milliard de gallons d'essence ont été consommés sous
la juridiction du U.S. Central Command durant les opérations
Desert Shield et Desert Storm entre le 10 août 1990 et le 31 mai
1991. Soit 44,8 millions de barils en 295 jours.
En plus des destructions dues à tout conflit militaire et de
l'impact sanitaire de l'uranium appauvri, il y eut un désastre
écologique régional dû à l'incendie de 732 puits de pétroles
koweïtiens par les forces irakiennes qui voulaient ainsi
obscurcir le ciel dans l'idée de gêner l'activité aérienne de
la Coalition et de nuire à l'économie mondiale, environ 20
millions de tonnes de pétrole furent déversées dans le sol.

La guerre du Golfe a
généré une nouvelle entité
pathologique : le syndrome
de la guerre du Golfe.

Sur le quart sud du Koweït, une fumée noire s'éleva à 600
mètres du sol. La visibilité fut réduite de 25 à 4 km dans la
région et il y eut une chute de la température jusqu'à −10 °C.
Les conditions météorologiques furent modifiées jusqu'à 500
km à la ronde. Des traces de fumée furent retrouvées sur
l'Himalaya. Le dernier puits fut éteint le 6 novembre 1991.

Par ailleurs, l'utilisation
de munitions à l'uranium
appauvri par la Coalition
génère des polémiques sur
les conséquences sanitaires
pour les militaires des deux
camps et la population locale qui ont été exposés aux vapeurs,
nanoparticules, particules et fumées de ces munitions.

Lors de la marée noire due à l'ouverture volontaire du
terminal de Mina al Ahmadi par l'Irak le 20 janvier 1991, 800
000 tonnes de pétrole brut se répandirent dans le golfe
Persique et polluèrent les côtes koweïtiennes, saoudiennes
et iraniennes. Un bombardement mené par des F-111 de l'USAF
pour limiter l'écoulement du brut et incendier le pétrole ainsi
que les mesures prises telles que des barrages flottants ont
limité les dégâts.

Guerre du Golfe · 30 ANS

 Arabie saoudite : 60 milliards de dépenses militaires et
d'aides économiques.

Après la guerre, la plupart des 300 000 Palestiniens vivant au
Koweït, soupçonnés de soutenir l'Irak, sont expulsés.
Les pertes économiques, les dépenses militaires et les
conséquences écologiques de ce conflit relativement court
mais de haute intensité sont énormes.
 Irak : 500 milliards de dollars de destructions pour faits
de guerre depuis 1980 en incluant la guerre Iran-Irak (300
milliards de destructions militaires et 200 de destructions
civiles), plus 200 de réparations dues à l'Iran et au Koweït.
La dette concernant les fournisseurs étrangers dépassant les

Source : EMA
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OPERATION DAGUET
En août 1988, l’Irak sort d’un conflit de huit ans l’opposant à l’Iran.
Le pays est mis à mal et criblé de dettes, détenues notamment par
l’Arabie Saoudite et le Koweït. Pour effacer son dû, l’Irak tente de faire
pression sur les deux monarchies, sans succès. Après avoir accusé
le Koweït de ne pas respecter les règles établies par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en termes de barils produits
et vendus, Saddam Hussein, président irakien, revendique le Koweït
comme territoire appartenant à l’Irak.
En août 1990, l’armée irakienne envahit son voisin du Golfe et en
quelques heures, le Koweït tombe aux mains du régime de Bagdad.
Face à cette attaque, le Conseil de sécurité des Nations unies
réagit en exigeant le retrait immédiat et inconditionnel des forces
irakiennes du Koweït. Devant les atermoiements de Saddam Hussein,
le Conseil de sécurité autorise alors l’intervention des forces armées
étrangères pour chasser l’occupant irakien s’il ne se retire pas de luimême avant le 15 janvier 1991. Une coalition internationale est alors
mise en place, composée d’une trentaine de pays, dont la France.

INTERVENTION FRANÇAISE :
LANCEMENT DE L’OPÉRATION DAGUET
Dans ce contexte, les armées interviennent sur ordre du Président de
la République de l’époque, François Mitterrand, pour participer tout
d’abord à l’embargo naval décrété contre l’Irak. Dès le mois d’août
1990, plusieurs bâtiments de la Marine nationale sont envoyés sur
place dont le porte-avions Clemenceau, chargé d’acheminer une force
aéromobile. Puis, après la violation de la résidence de l’ambassadeur
de France à Koweït City par l’armée irakienne, l’opération Daguet est
déclenchée le 15 septembre. L’objectif est initialement de protéger
les pays du Golfe, en particulier l’Arabie Saoudite, d’une éventuelle
invasion irakienne puis de reconquérir le Koweït. Daguet constitue
la participation française à une vaste coalition internationale
rassemblant environ 700.000 hommes dans la région du golfe arabopersique. Du côté français, 16 000 militaires sont projetés dont 12000

combattants terrestres, 66 avions sont déployés, et de nombreux
bâtiments de la Marine sont mobilisés pour des missions de soutien.
Le 17 janvier 1991, la coalition déclenche l’opération Désert Storm. Elle
débute avec une campagne aérienne d’une ampleur inégalée depuis
la Deuxième Guerre mondiale qui se poursuit pendant 38 jours. S’en
suit une offensive terrestre qui ne durera que quelques jours avant
la reddition de l’Irak. Après 43 jours d’opérations, le 28 février 1991, le
cessez-le-feu est déclaré. Dans le même temps, le régime irakien se
plie aux 12 résolutions imposées par le Conseil de Sécurité de l’ONU.

LES ENSEIGNEMENTS DE L’OPÉRATION DAGUET
L’opération alliée est un succès militaire du fait de l’efficacité de
la campagne aérienne qui a non seulement décimé les forces
irakiennes déployées sur le théâtre d’opérations mais a aussi, par
des frappes stratégiques, rendu Saddam Hussein incapable de réagir
à l’offensive alliée. Les forces armées américaines reconnaîtront
publiquement l’efficacité des militaires français. Suite au conflit,
le général Norman Schwarzkopf, commandant en chef des forces
alliées, déclarera : « Peu de personnes savent qu'à la fin du premier
jour de l'attaque terrestre, après avoir réalisé une percée fantastique,
les forces françaises se trouvèrent le plus au nord, le plus à l'ouest.
C’était-elle qui avaient le plus profondément pénétré en Irak. Elles ont
accompli, avec succès, les missions qui leur avaient été confiées et ce,
d'une manière formidable. »
Par ailleurs, la prise de conscience de l’importance du rôle de l’arme
aérienne dans Désert Storm conduira à une profonde réorganisation
du système militaire français afin d’interamiser les états-majors de
planification et de conduite mais aussi de transformer l’organisation
du renseignement, des forces spéciales et de l’enseignement
militaire supérieur. Un changement politique s’opère également
durant cette période, puisque le gouvernement refuse d’engager des
appelés. Une décision qui appuiera la volonté de passer, quelques
années plus tard, à une armée professionnelle.

OPERATION DAGUET

AOÛT 1990 : L’INVASION DU KOWEÏT PAR L’IRAK

Source : EMA

15

DAGUET

DAGUET · INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
L'ARABIE SAOUDITE
L’Arabie Saoudite est un vaste pays qui
occupe la plus grande partie de la péninsule
arabique. Sa superficie est d’environ 2218000
km2.
D’Ouest en Est, l’Arabie Saoudite comprend :
 le long de la mer Rouge la chaîne du
Hedjaz (jusqu’à 2400 m) prolongée par celle
de l’Assir (jusqu’à 3200 m) ;
 le plateau central du Nadjd qui s’abaisse
vers l’Est ;
 le long du golfe persique une plaine
côtière large d’environ 60 km.
On trouve trois déserts principaux, au Nord le
Néfoud et le Ad Dhana, au Sud le grand désert
du Rub’ al-Kali.
Le long des côtes la température est moite
et chaude tout le long de l’année. Dans
le plateau central, elle est continentale :
les nuits froides alternent avec l’écrasante chaleur du jour
(jusqu’à 55 °C). Riyad est la capitale politique et administrative
du royaume.

TERRAIN
Il y a trois types de déserts : la montagne, le plateau rocheux
et la dune de sable. Les déserts montagneux se présentent
en chaînes dispersées ou en régions de montagnes arides
séparées par des bassins plats et secs. Le sol peut s’élever
progressivement ou de manière abrupte, passant d’une
surface plane à une hauteur de plusieurs milliers de mètres. La
plupart des rares précipitations surviennent sur les hauteurs
et dévalent ensuite rapidement sous la forme de crues
abondantes, creusant sur leur passage des ravins profonds,
déposant du sable et du gravier sur les bordures des bassins.
Les plateaux montagneux sont des surfaces relativement
plates entrecoupées de roches solides ou effritées. On peut
trouver des vallées creuses, aux bordures abruptes, connues
sous le nom d’oueds au Moyen-Orient.

LE DÉSERT
GÉNÉRALITÉS
Le désert est très dur.
Il représente un défi permanent pour chaque soldat, et
chacun doit être apte physiquement et professionnellement
à relever ce défi. Les déserts sont des régions nues et arides,
incapables de posséder une vie végétale abondante en raison
du manque d’eau fraîche. Les températures varient selon la
latitude et la saison. Les différences de température entre le
jour et la nuit peuvent atteindre 20°C.
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Les déserts de sable sont des régions plates et très étendues
recouvertes de sable, produits d’anciens dépôts ou d’érosions
modernes dues au vent. Le terme « plat » est très relatif car
certaines régions présentent des dunes hautes de plus de 300
m et longues de 7 à 10 km.

QUE FAIRE QUAND ON S’ÉGARE?
Des gens meurent chaque année dans le désert parce qu’ils
ne savent pas quoi faire s’ils se perdent. Il est bon d’avoir
au moins une équipe de deux véhicules (utiliser le système
du travail en équipe de deux). Quand vous conduisez, évitez
de descendre des pentes très raides sans être sûr que vous
pourrez les remonter.

Si votre véhicule tombe en panne, restez près de lui. Votre
équipement de secours est à l’intérieur. Votre véhi¬cule offre
beaucoup d’autres possibilités en cas d’urgence. Levez le
capot et le coffre pour signifier que vous avez besoin d’aide.
Un véhicule peut être vu à des kilomètres de distance alors
qu’un homme seul est difficile à trouver.

Si vous êtes perdu, NE PANIQUEZ PAS, souvenez-vous que
le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. Quand vous
quittez votre campement, il faut que vous sachiez dans quelle
direction vous partez. Si nécessaire, faites-vous une boussole
de fortune : plantez un bâton dans le sol, posez une pierre au
sommet de l’ombre formée par le bâton. Attendez 15 minutes.
Tracez une ligne, de la pierre jusqu’à la nouvelle ombre.
La ligne représente l’axe Est-Ouest. Le matin, la pierre sera
l’Ouest, l’après-midi, elle sera l’Est.

 TEMPÉRATURES

CLIMAT ET TEMPS
La température la plus haute jamais enregistrée dans les
déserts est de 60 °C. Des températures plus basses ont
conduit à des températures de 70°C à l’intérieur des chars,
dans le Sahara pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ciel
sans nuages du désert fait monter la température du sol
pendant la journée, mais conduit à des niveaux proches du
gel pendant la nuit.

DAGUET · INFORMATIONS PRATIQUES

Faites attention au sable profond et aux grands rochers. Si
vous vous embourbez, essayez de soulever le véhicule avec
un cric puis de placer des broussailles, des planches ou
des couvertures sous les pneus. Il faut toujours faire savoir
à un camarade ou à un supérieur, où vous allez, quand
vous comptez revenir, et à partir de quand commencer les
recherches si vous ne revenez pas. N’oubliez pas de signaler
votre retour!

 VENTS
Les vents du désert peuvent déployer
la force d’un ouragan; la poussière et
le sable qui s’y mêlent peuvent rendre
la vie presque intolérable, l’entretien
des véhicules très difficile et réduire la
visibilité à quelques mètres. Quelquefois
ces vents peuvent durer plusieurs jours
de suite. Bien qu’il n’y ait aucun danger
que vous soyez enterré vivant par une
tempête de sable, vous pouvez être
néanmoins coupé du reste de votre unité.
Dans tous les déserts, des changements
rapides de température suivent
invariablement des vents violents.
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Source : ASAF
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L’Autoroute de la Mort

La Highway of Death (« Autoroute de la mort ») fait référence
à une route entre le Koweït et Bassorah (Irak), sur laquelle
les unités de l'armée irakienne qui se repliaient ont été
attaquées et détruites par des avions américains, canadiens,
britanniques et français au cours de l'offensive de la Coalition
lors de la guerre du Golfe, dans la nuit du 26 au 27 février 1991
puis par des forces terrestres (notamment par la 24e division
d'infanterie mécanisée des États-Unis) le 2 mars 19911. De
nombreux véhicules civils ont aussi été anéantis.
L'autoroute de la mort est officiellement connue comme
l'autoroute 80, et va de Koweït City à la frontière, aux villes
frontalières de Abdali et Safwan, puis à Bassorah.
Ceci entraîna la destruction de centaines de véhicules (les
estimations vont de 1 800 à 2 700 véhicules détruits) et la
mort d'un nombre inconnu de soldats et de civils irakiens (de
300 à des dizaines de milliers selon les sources). Les scènes
de carnage sur la route sont quelques-unes des images les
plus reconnaissables de cette guerre et pourraient avoir
contribué à la résolution de la guerre peu après.
L'autoroute avait été minée puis bombardée par l'US Air Force,
entraînant ainsi la destruction de nombreuses colonnes de
l'armée régulière et de la garde républicaine irakienne sans
aucune riposte irakienne.
Ces attaques ont été fortement critiquées et médiatisées,
étant considérées comme des violations des Conventions de
Genève de 1949. Le Parti du monde des travailleurs américain,

d'obédience communiste et qui soutenait le régime de
Saddam Hussein, avance ainsi que des dizaines de milliers
d'Irakiens ont été tués dans des « crimes de guerre les plus
atroces de l'histoire contemporaine ».

BASSORAH : L’Autoroute de la Mort

BASSORAH :

La diffusion de ces images par les médias a poussé le
président américain George H. W. Bush à déclarer la cessation
des hostilités le 28 février. Selon les estimations du Defense
Intelligence Agency, 70 000 à 80 000 soldats irakiens seraient
en revanche parvenus à s'échapper à Bassorah.
Source : EMA
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reconnaissance, recueillement et souvenir
Le monument aux morts en opérations
extérieures inauguré le 11 novembre
2019, « un symbole fort »
(Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’état auprès de la ministre des Armées)

Crédits : Armée de Terre

Le monument aux morts en OPEX

Le monument aux morts en
opérations extérieures :

Le monument aux morts pour la
France en opérations extérieures rend
hommage aux soldats morts pour
la France en opérations extérieures
depuis 1963.
Signe de reconnaissance de la Nation, il
offre ainsi un lieu de recueillement pour
la communauté de défense, les familles
et proches des militaires.
Inauguré le 11 novembre 2019 par le
président de la République, en présence des familles des
défunts, et de représentants de l’ASAF, ce 10ème haut lieu de la
mémoire nationale revêt plusieurs significations : celle de la
reconnaissance, de la valeur de l’engagement, du recueillement
et du souvenir.

UN MONUMENT HISTORIQUE
Comme pour les monuments de la Grande Guerre, l'impulsion
ayant conduit à la réalisation du monument pour les soldats
morts en opérations extérieures est d'abord venue de la
société civile, en l'occurrence les associations d'anciens
combattants13 et de familles endeuillées. Répondant à leur
demande, le ministère de la Défense a constitué en 2011 un
groupe de travail, présidé par le général Bernard Thorette,
avec pour mission d'établir un cahier des charges préalable au
lancement d'un concours d'architecte.
Le rapport Thorette, remis au ministre Gérard Longuet en
septembre 2011, suggérait plusieurs lieux d'implantation,
toujours à Paris et dans un lieu accessible au public,
recommandait de faire figurer les noms de tous les morts pour
la France sur le monument et demandait que celui-ci réponde
à un devoir de mémoire mais soit aussi "une reconnaissance
de la Nation envers les soldats morts à son service". Divers
contretemps, notamment administratifs, firent que le chantier
de construction ne débuta qu'au printemps 2017, pour
s'achever par la cérémonie du 11 novembre 2019.

LE MONUMENT EST COMPOSÉ DE DEUX ÉLÉMENTS :
•
L’édifice représentant six porteurs anonymes (cinq
hommes et une femme des forces armées) portant un cercueil
non-visible qui symbolise l’ensemble de la communauté
militaire ;
36

Le monument aux morts en opérations extérieures

• Un mur des noms des militaires morts pour la France en
opérations extérieures composé de 37 plaques gravées. À la
date de son inauguration, le 11 novembre 2019, 549 noms de
militaires morts pour la France sur 17 théâtres d’opérations
extérieures ont été inscrits.
Créé à l’initiative de l’État ministère des Armées, qui en a
assuré le financement et la maîtrise d’ouvrage, le monument
est implanté dans le parc André-Citroën (Paris XVe), lieu public
situé à proximité du siège du ministère, à Balard. Ce projet
de monument a été soutenu par l’ASAF afin de matérialiser ce
haut lieu de mémoire pour le souvenir des soldats morts pour
la France.
Enfin, il faut noter que ce monument parisien trouve son
prolongement dans deux initiatives : l'État réaffirme la
nécessité pour les communes de mettre à jour leur monument
en y inscrivant les noms des soldats morts pour la France en
opérations extérieures ; par ailleurs, ce monument physique est
doublé d'une base de données numérique, publiée sur le site :
www.memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr, dans
laquelle sont répertoriés les soldats morts pour la France en
opérations extérieures depuis 1963. Tout citoyen a désormais
la possibilité, où qu'il soit, de les connaître et de les honorer.

CONCLUSION
Si le monument OPEX porte le souvenir des combattants morts
pour la France sur les théâtres étrangers depuis 1963, il est
aussi et surtout vecteur de la valeur de l’engagement pour
la nation, engagement qui anime aujourd’hui encore tous
les soldats de l’armée de Terre actuellement déployés sur le
territoire national comme en opérations extérieures.
Ludovic LEFEBVRE, délégué départemental ASAF Oise
Pour en savoir plus sur l’ASAF : www.asafrance.fr

Le 11 Septembre 2021, la stèle départementale à la « Mémoire des morts en OPEX »
a été inaugurée en présence de Monsieur BRACH, Directeur de Cabinet du Préfet de
la Haute-Vienne, de Madame BEAUDOUIN-HUBIERE, Députée de la circonscription,
de Monsieur CHASSAIN, Maire de FEYTIAT, de Madame MARGOT, mère de Franck,
parachutiste tué lors de l’attentat contre le PC DRAKKAR à BEYROUTH en 1983, de
Monsieur SALLET, président de la section Puy de Dôme des Vétérans OPEX/ONU/OTAN
France, des présidents d’association et leur porte-drapeau

L’idée de créer une stèle en Haute-Vienne
a germé sous la présidence de Bruno
SALLET et elle a vu son aboutissement
avec le bureau actuel de la section.
Le siège de notre association étant à
Feytiat, il nous est apparu logique de nous
rapprocher de la mairie pour implanter le
monument sur la commune.
Dans son discours, le maire a félicité la
section Haute-Vienne d’avoir concrétisé
cette idée à laquelle il a adhéré
immédiatement. Il a déclaré : « Une
nouvelle stèle pour le département, pour
Feytiat est un événement. Elle viendra
compléter nos lieux de mémoires ».

STELE HAUTE VIENNE

STELE HAUTE VIENNE

Cette cérémonie, empreinte d’une certaine émotion du fait de la présence de Madame
MARGOT, est l’aboutissement du travail et de l’investissement des membres de la
section. Les félicitations et les remerciements des participants, en particulier de la
maman de Franck, nous prouvent que la section Haute-Vienne a fait le bon choix afin
d’honorer la mémoire de nos frères et sœurs d’armes morts en OPEX.

Nous remercions la Mairie de Feytiat et en particulier Monsieur CHASSAIN, maire de la commune, ainsi que Monsieur LAJOUMARD,
directeur de la marbrerie du même nom, pour ses conseils et son aide dans la réalisation de ce projet.
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CODE D’HONNEUR DU VéTéRAN

CODE D’HONNEUR
DU VéTéRAN
« Pour ne jamais oublier qui nous sommes ».
Ancien combattant, je suis fier d’avoir servi
mon pays et son peuple
A tous moments et devant tous
Je respecte son hymne et son drapeau
Chaque vétéran, Terre, Air, Mer, Gendarmerie
est mon frère d’armes quels que furent
Son grade et son parcours
Egalité, Solidarité et Fraternité
sont les piliers De mon engagement
auprès d’eux
Loyauté, honnêteté et franchise
doivent me guider tous les jours
Famille et support,
nous partageons ces valeurs
J’aurai une tenue exemplaire,
une attitude digne et descente
car je représente un collectif
Je m’interdirai tout prosélytisme politique et
religieux conformément aux statuts
A travers mes paroles, mes actes et mes écrits
je vous respecterais tous
Et toutes circonstances je suis un ambassadeur
Et je contribuerai au rayonnement
et à la pérennité De la Fédération Nationale
de Vétérans OPEX/ONU/OTAN France
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STELE OPEX / ONU / OTAN / France
Mars 2019, la Fédération Nationale des Vétérans OPEX-ONU-OTAN
France a organisée un repas de fraternité. Fidèle à son esprit de
partage et de cohésion, la FNV3OF a convié l'UNC de Pont-SainteMaxence et l'UNC de l'Oise à ce repas.

Nous avons présenté notre projet à M. Olivier PACCAUD, sénateur.
Notre projet lui a tout de suite plu. Et avec M. Le Député Olivier
DASSAULT, disparu tragiquement depuis, ils nous ont apporté leur
soutien financier pour la réalisation de ce projet.

Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour partager ce
moment d'échange et de convivialité autour d'une paella préparée
par notre frérot Alain Sancho.

RÉALISATION

C'est avec beaucoup de fierté que la FNV3OF a eu l’honneur
de compter parmi ces invités M. et Mme VAN DOOREN, parents
de Alexandre VAN DOOREN, disparu le 16 mars 2013 lors d'une
opération dans la zone sud de Tessalit au Mali. Cette opération
était une mission de recherche et de destruction des groupes
terroristes présents dans la zone au cours de laquelle un blindé
AMX 10 RCR a sauté sur un engin explosif provocant ainsi la mort
de Alexandre VAN DOOREN.

PROJET
En écoutant leur témoignage et en voyant leur grande détresse,
la FNV3OF a fait la promesse, lors de l’allocution de son Président,
l'édification d'une stèle dans l'OISE en mémoire de nos sœurs et
frères d'armes disparus en opérations extérieures.
Depuis cette date, la FNV3OF a rencontré les élus afin de collecter
des fonds pour le monument ainsi que pour trouver un endroit
ou l'ériger.

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

STELE OPEX / ONU / OTAN / France

PONT-SAINTE-MAXENCE (60)
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Section
NORD - OUEST

Section NORD - OUEST

La Section Nord-ouest
est l’une des plus importante section de la FNV3OF
Depuis sa création en 2015, notre section est l'une des plus importante en superficie
car elle couvre 3 régions administratives ( Pays-de-Loire, Bretagne et Normandie).
L’entre-aide et la solidarité ne nous ont jamais quitté.
Présente 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.
Préserver et transmettre aux plus jeunes le devoir de mémoire, aider avec le soutien de
l’ONAC, les anciens combattants et tous les ressortissants victimes de guerre, OPEX et
toutes autres Opérations Exterieures. Obtention de différentes décorations
et médailles, telles sont nos missions au quotidien.

Fréderic QUADRAO
Président FNV3OF
NORD-OUEST

Si vous aussi, ses valeurs sont les Vôtres...
Rejoignez-nous !
Stéphane HOAREAU
Vice-Président

BRETAGNE

NORMANDIE

Stèle OPEX

SECTION NORD-OUEST
Siège : 3 Allée René Dumont – 56890 PLESCOP
z fred56890@gmail.com
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PAYS
DE LA LOIRE

STELE Theix · Noyalo

« L’édification de ce monument vise à rendre hommage à ces près de 700
militaires morts en opérations extérieures, de 1963 à nos jours, et aux
blessés, victimes de guerres »,
D’une hauteur de plus de 2 m, le monument de marbre noir porte, sous un
planisphère aux lignes épurées, l’inscription « Aux soldats français morts
pour la France en opérations extérieures ». Il a été entièrement financé
par l’association, sur ses fonds propres et avec l’aide de généreux donateurs privés et associatifs.
Pour Yves Questel, le maire « c’est un honneur que la commune ait été retenue pour l’édification de ce monument. Ainsi, notre commune,
notre département, notre région et notre pays n’oublient pas ceux qui, dans le monde, se sont battus pour nos valeurs et notre liberté. »

« Pour ne jamais oublier qui nous sommes »

STELE THEIX · NOYALO

Élus et militaires ont inauguré le 9 mars 2019 le monument à la mémoire
des militaires français morts en opérations extérieures (Opex). Il a
été érigé sur le parking Saint-Vincent, à proximité du monument aux
morts, à l’initiative de l’association nationale des titulaires du titre de
reconnaissance de la Nation (AntTrn).

Pour Alain Couperlé, ce monument a été érigé « dans un souci de ne pas laisser tomber dans l’oubli le courage exemplaire de nos
soldats. C’est pour cela que notre association nationale a décidé d’édifier ce monument commémoratif : nous ne pouvions pas laisser
passer plus de temps. »
Depuis 2019, ce monument, haut lieux de recueillements et de souvenirs, se voit être dégradé par actes de vandalises, qui salit
l’image que notre nation porte à ses Héros, ses militaires qui ont donnés de leurs vies pour le respect de nos valeurs, LIBERTE –
EGALITE - FRATERNITE

La Fédération nationale des Vétérans OPEX/ONU/OTAN – FNV3OF France et sa Section Nord-ouest représentée
par M. Frédéric Quadrao, présente sur l’ensemble des manifestations, Commémorations et Cérémonies
Patriotiques de notre région. La FNV3OF et ses membres ont toujours su donner de leurs voix et de leurs
temps pour préserver le « Devoir de mémoire », aider l’ONAVG - Les Bleuets, les anciens combattants et tous
les ressortissants victimes de guerres OPEX.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires et annonceurs pour leurs soutiens contribuent à
faire perdurer nos missions quotidiennes et vous prions en retour de leurs accorder la même confiance et
fidélité qu’ils méritent.
Source : EMA

FNV3OF / NORD-OUEST
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IN MEMORIAM

 ARCHAMBAULT Jean Bte

 JEHANNO Jean Min

 LE SAUSSE Marc

 ARZE François

 JEHANNO Marc

 LOZEVIS Joseph

 BICHON Joseph

 JUHEL Louis

 MADEC Augustin

 BURBAN Julien

 KVICHE Joseph (KERVICHE)

 MAGRE Joseph

 CADORET Joseph

 KRAND Guillerme (KERRAND)

 MAHE Julien

 CATO Joseph

 LE BARBIER Joseph

 MAHUAS Joachim

 CLERY Joseph

 LE BARBIER Jean Louis

 MOLGAT Jean

 CLOEREC Mathurin

 LE BARILLEC Joseph

 MOLGAT Pierre

 CONAN Jean Marie

 LE BORGNE Jean François

 MORANT Joseph

 CONAN Marc Marie

 LE BORGNE Joseph Mie

 NICOLAS Alphonse

 CONAN Pierre

 LE BOUQUIN Joachim

 OLIVIERO Jean Pierre

 CRAVIC Jean Min

 LE BOURBASQUET Julien

 PAULAY Jean Marie

 CROCHET Ange

 LE BOURSE Marc

 PAULAY Mathurin

 CROLAS Léon

 LE BOURSICAULT Armand

 PAULAY Yves

 DANIEL Jean Mie

 LE BRUN Mathurin

 POIRIER Mathurin

 DANIEL Joseph

 LE BRUN Pierre

 PRODO Louis

 DANO Jean

 LE DIRACH Ange

 QUINTIN Mathurin

 DANO Jean Mie

 LE DIRACH Emmanuel

 REGENT Jean Marie

 DREANO Jean Mie

 LE FLOCH François

 RIO François

 DREANO Louis

 LE GAC Guillaume

 SIMON Jean Mathurin

 FANEN Pierre

 LE GAL Joachim

 SIMON Louis

 CAREL Louis

 LE GALLO Jean Bapte

 SIMON Marc

 GASSAIS Louis

 LE GUENNEC Joseph

 SURZUR Pierre

 GICQUEL Louis

 LE MAGUER Armand

 TAQUET Julien

 GUENEGO Joseph

 LE MAGUER Louis

 THAUMUR Louis

 GUENEGO Louis

 LE MASSON Joseph

 TREHUDIC Jean Mie

 GUILLERME Louis

 LE MENE Jean Mie

 GRAFFION Jean Mie

 LE MERCIER Auguste

 GRAFFION Joseph

 LE PETIT Marc

 HENRIO François

 LE PETIT Mathurin

 HENRIO Mathurin

 LE PICHON Léonard

 HERVIO Yves

 LE RAY Jean Louis

 JEGO Charles

 LE SAUSSE Mathurin

IN MEMORIAN

Stèle OPEX THEIX-NOYALO (56)

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

Basé à Vannes, le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine
appartient à la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine.
Spécialiste de l’action amphibie, l’unité bretonne participe
depuis 1970, date de sa professionnalisation, à toutes les
opérations extérieures de l’armée de Terre, souvent en
ouverture de théâtre.

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

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

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

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

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

Un Marsouin du 3ème RIMa de Vannes, brandit le
« Gwenn ha du », drapeau de la Bretagne
en terre afghane en 2009
Source : CSLG VANNES
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la FNV3OF
remercie le CSLG VANNES
pour son concours
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mémoire d'un appelé en ex-yougoslavie

LE BLEUET DE FRANCE

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

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

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

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

onac-vg.fr/dons/

et l’envoyer par chèque à l’adresse suivante :
ONACVG
Agence Comptable principale - Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - CS 70780 - 75700 Paris Cedex 7
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Source : EMA
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MORTS POUR LA FRANCE - MALI SAHEL

Le brevet militaire professionnel

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

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

HÉRITAGE DU PASSÉ…
En effet ! L’insigne en tissu apparu à la fin des années 70 ressemble une décoration militaire créée le 16 avril 1771 par Louis
XV, destinée à récompenser les « bas-officiers » et les soldats qui ne pouvaient accéder à l’ordre de Saint Louis. Cette
décoration s’appelait : «Le Médaillon de Vétérance » et aussi « Médaillon des deux épées ».
Ce simple médaillon récompense 24 années de service mais il peut être aussi
attribué pour une action d’éclat avant les délais requis de service.
D’abord en tissu puis en métal, il représente deux épées dit « en sautoir » entourés d’une couronne de lauriers en ovale sur un fond de drap rouge. C’est la seule
décoration monarchique qui ne sera pas supprimée pendant la Révolution. Mais
elle ne sera plus attribué à partir de 1795 et disparaitra sous le Directoire.
Le médaillon affublé d’une grenade sur la couronne et de « RF », réapparaitra à partir de 1915, pour
quelques années, afin de distinguer les sous-officiers chef de section puis disparaitra après le deuxième conflit mondial. Mais il renaîtra encore une fois pour décorer les poitrines, tel que l’avait voulu
Louis XV.
Quelle que soit l’époque qu’il traverse, le médaillon de Vétérance, change de nom au gré des textes
officiels de 1771 à nos jours, mais il sera toujours le signe de la compétence de celui qui le porte.
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Création récente
Adjudant (er et RC) Alain Daguzan

EN 2020
Médaille des Réservistes Volontaires de sécurité Intérieur, échelon Bronze
Alain DAGUZAN
Médaille de la Jeunesse et des sports et de l'Engagement Associatif, échelon Bronze
Alain DAGUZAN

EN 2021
Médaille Militaire :
Bruno SALLET • Frédéric LAGUERRE • Didier MALLET
Ordre National du Mérite au grade de Chevalier
Alain DAGUZAN
Croix du combattant Volontaire, agrafe "Opérations Extérieures"
Christophe KLOPOCKI • Benoit MEUNIER
Médaille de la Jeunesse et des sports et de l'Engagement Associatif, échelon Bronze
Maryse DAGUZAN • Marc MARSEILLE

MÉDAILLE
MILITAIRE

CROIX DU COMBATTANT
VOLONTAIRE, AGRAFE
"OPÉRATIONS EXTÉRIEURES"

MÉDAILLE DES RÉSERVISTES
VOLONTAIRES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEUR, ÉCHELON BRONZE

Ont été décorés En 2020 / 2021

Ont été décorés En 2020 / 2021

ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE AU GRADE
DE CHEVALIER

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS ET DE
L'ENGAGEMENT
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SoutENEZ la FNV3OF

Toi là.....

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

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

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

Soutenez la FNV3OF en envoyant vos dons* à

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

Le Magazine « OPEX Le mag’ » est une publication
exclusive de la FNV3OF • B&L Conceptions
Mail : direction@bl-conceptions.com
Chef de publication : Marc MARSEILLE
Création graphique : Printcorpgroup - B&L Conceptions
Directeur partenariat : Alexandra PINGUET
Sources : Ministère de la Défense, Services des Armées, EMA,
OPEX360, Souvenir Français, ASAF, M. Martinez, FNV30F, B&L

REMERCIEMENTS

La FNV3OF adresse ses plus vifs remerciements
aux partenaires et annonceurs qui ont apporté leur
concours à la réalisation de ce magazine

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.
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nos partenaires

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

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
ROBOTISÉES INNOVANTES

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

WWW.SYSAXES.COM

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

Fusées, dispositifs d’armement,
dispositifs de sécurité.
UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, STRATÉGIQUE,
EXCLUSIF, AUTONOME ET INDÉPENDANT.

Conception : www.rectangle.net

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

