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Les 13 et 14 juillet 2014, les unités françaises engagées dans les opérations extérieures ont célébré la fête 
nationale du 14 juillet. 

 
 

Au Mali, la cérémonie du 14 juillet a été présidée par le général de division Marc Foucaud, commandant de 
la force Serval étendue à la BSS, en présence de l’ambassadeur de France et des attachés de défense 
étrangers sur le site de l’aéroport de Bamako. Etaient également présents,  de hautes autorités civiles et 
militaires maliennes, de la MINUSMA et de l’EUTM.  A Gao, la cérémonie était présidée par le colonel Jean-
Michel Luccitti, et regroupait les unités présentes sur la zone, les français insérés à la MINUSMA et des 
représentants des FAMA et de la MINUSMA. 

En Côte d’Ivoire, les militaires de la force Licorne ont célébré la fête nationale sur le camp de Port Bouët. La 
cérémonie a été présidée par l’ambassadeur de France et placée sous l’autorité militaire colonel Paul 
Sanzey. Au cours de la cérémonie, une remise de décorations a été faite. 

Au Tchad, les éléments de la Force Epervier (EFT) se sont réunis sur la base aérienne Adjudant Kosseï. La 
cérémonie était présidée par le représentant de la force (COMANFOR) Serval au Tchad, le colonel Paul 
Peugnet, en présence de l’ambassadeur de France au Tchad et de l’attaché de défense. Etaient également 
présents le représentant du ministre de la Défense du Tchad et le chef d’état-major général des armées 
tchadiennes. Une exposition statique de matériels (Rafale, Caracal, Puma, ERC 90 Sagaie, VLRA, etc.…) été 
proposée à l’issue de la cérémonie. 

En République centrafricaine, le 14 juillet a été célébré à Bangui par une cérémonie qui s’est déroulée sur 
le camp de M’Poko. Présidée par le général Bellot des Minières, commandant la force Sangaris, cette 
cérémonie regroupait les militaires français engagés sur le théâtre centrafricain et ceux de l’Union 
Européenne EUFOR RCA. Une délégation de soldats de l’Union Africaine et une représentation des 
éléments français de la mission internationale des Nations-Unies de soutien en Centrafrique (MINUSCA) 
étaient également présentes auprès de l’ambassadeur de France ainsi que du ministre de la défense 
centrafricain accompagné de son chef d’état-major des armées et de nombreuses autorités locales. A Sibut, 
au nord de la capitale, et à Bouar sur la main supply road (MSR) les hommes des groupements tactiques 
interarmes (GTIA) « Magenta » et « de Boissieu » se sont également retrouvés autour du drapeau français 
pour célébrer la fête nationale. 

L'aviso "Commandant Blaison", engagé dans le golfe de Guinée dans le cadre de la mission Corymbe, a 
arboré le petit pavois à l’avant du navire, tandis qu'il participe à des manœuvres communes avec des 
bâtiments britanniques au large de la Guinée Conakry. 

Au Liban, une cérémonie a eu lieu sur les camps de Naqoura et Deyr Kifa, présidées par le général Eric 
Hautecloque-Raysz, chef d’état-major de la FINUL. A Deyr Kifa, la cérémonie s’est déroulée en présence des 
militaires français de la Force Commander Reserve (FCR), qui constitue la force d’intervention d’urgence de 
la FINUL. 



En Afghanistan, sur l’aéroport international de Kaboul (KAIA), le général de division aérienne Olivier 
Taprest, commandant l’aéroport international de Kaboul et les forces françaises en Afghanistan, a présidé 
une cérémonie commémorant le 14 juillet, en présence du général américain Joseph Anderson, 
commandant l’International Security Assistance Force Joint Command (IJC), et d’une délégation étrangère. 

Enfin, en Pologne, le détachement français était rassemblé sur la 22e base aérienne tactique de Malbork. 
Après un défilé des quatre Mirage du détachement, la cérémonie militaire, placée sous l’autorité du 
commandant du détachement, le lieutenant-colonel Gauthier Dewas, s’est déroulée en présence des 
autorités militaires de la base polonaise. 

 


