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

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

Sur l’Île de La Réunion, le Commandant supérieur (COMSUP) des forces armées dans la zone sud de l’Océan
Indien (FAZSOI), le général de brigade Franck Reigner, a présidé une prise d’armes devant le monument aux
morts, place de la Victoire, en présence du préfet de La Réunion, monsieur Dominique Sorain. À Mayotte, la
cérémonie a été présidée par Madame George Pau Langevin, ministre des Outre-mer en déplacement dans
l’Océan Indien.
À Cayenne, le préfet de région, monsieur Éric Splitz, a participé à la cérémonie en présence du général PierreJean Dupont, COMSUP des forces armées en Guyane (FAG). Les militaires issus de tous les détachements
présents dans ce département d’outre-Mer ont partagé avec les Guyanais ces instants de solennité. Après
l’appel des noms des héros morts durant la Première guerre mondiale, les autorités civiles et militaires ont
déposé une gerbe au pied du monument cayennais.
En Polynésie française la commémoration de l’armistice de 1918 s’est déroulée devant le monument aux morts
de Papeete, en présence du contre-amiral Bernard-Antoine Morio de l’Isle, COMSUP des forces armées en
Polynésie française (FAPF). La prise d’armes a rassemblé l’ensemble des détachements présents en Polynésie
française.
À Nouméa, les Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) ont célébré l’anniversaire de l’armistice en
présence de Monsieur Vincent Bouvier, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du général
de division Philippe Léonard, COMSUP des FANC.
D’autres cérémonies étaient organisées par les autorités locales en Nouvelle-Calédonie, auxquelles participaient
des soldats du régiment d’infanterie de Marine de Polynésie Nouvelle-Calédonie et du régiment du service
militaire adapté de Nouvelle-Calédonie, de marins du patrouilleur La Glorieuse et d’aviateurs de la base
aérienne 186.
À Fort-de-France en Martinique, le COMSUP des forces armées aux Antilles (FAA), le contre-amiral Olivier
Coupry, a présidé une cérémonie en présence du préfet de la Martinique, Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze et du
commodore Hans Lodder – commandant les forces armées néerlandaises aux Antilles. Au même moment en
Guadeloupe, deux cérémonies se sont successivement déroulées, la première à Pointe-à-Pitre, présidée par
Monsieur Martin Jaeger, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, en présence du lieutenant-colonel Philippe Simon,
coordonnateur militaire et représentant du COMSUP en Guadeloupe. La seconde cérémonie s'est déroulée au
champ d’Arbaud à Basse-Terre, présidée par Monsieur Jacques Billant, préfet de région, en présence du colonel
Yann Le Balc’h, chef de corps du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe.

