
Les forces armées célèbrent le 14 juillet (2016) 

Le 14 juillet 2016, les unités françaises engagées dans les opérations extérieures, et celles 
prépositionnées outremer et à l’étranger, ont toutes célébré la fête nationale : 

Barkhane 

 
 

Au Tchad, le général de division Bréthous, commandant la force Barkhane a présidé une cérémonie sur la 
base aérienne Kosseï de N’Djamena. L’ensemble des unités françaises présentes à N’Djamena a participé à 
la prise d’armes en présence de l’ambassadrice de France au Tchad. Le représentant du ministre de la 
Défense du Tchad et le chef d’état-major général des armées tchadiennes étaient également présents. 

Au Mali, sur la plateforme opérationnelle-désert de Gao, le représentant de la force, le colonel Augereau, a 
présidé une cérémonie réunissant le personnel de la force Barkhane autour du drapeau français pour 
célébrer la fête nationale, en présence de représentants de la MINUSMA et des forces armées maliennes. 

Le 14 juillet était également célébré sur la base de Niamey au Niger, où le colonel Panaget, commandant le 
détachement présidait la cérémonie.  

Chammal 

 
 

Concernant l'opération Chammal, des cérémonies célébrant la fête nationale ont été organisées sur les 
différents lieux de stationnement des militaires français. 

Sur la base aérienne projetée de Jordanie, une cérémonie a été organisée en début de matinée au cours de 
laquelle le commandant a lu un ordre du jour. Cinq militaires ont également été décorés, dont deux de la 
croix de la valeur militaire et de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze. 

À Tampa, en Floride,  le général de division Commins, représentant national français deChammal a reçu ses 
homologues de la coalition Inherent Resolve pour une cérémonie commémorative, en présence du Chef 
d'État-major de l’US Central Command, le commandement américain accueillant les unités Chammal à 
Tampa. Au cours de cette manifestation, il a remis la Légion d'honneur à 10 vétérans de la 2e guerre 
mondiale.  

Tandis qu’a eu lieu une cérémonie des couleurs au Koweit, en Irak, la cérémonie de célébration du 14 
juillet a été couplée à celle de transfert d’autorité entre le colonel Senetaire, descendant, et le colonel 
Villiaumey, montant. 



Daman 

Au Liban, une cérémonie a eu lieu sur le camp de Dayr Kifa, présidée par le colonel Jérôme Remanjon, chef 
de corps du contingent français. La cérémonie s’est déroulée en présence des militaires français de la Force 
commander reserve, qui constitue la force d’intervention d’urgence de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL). Une délégation française s’est également rendue à l’ambassade française de 
Beyrouth.  

Sangaris 

En République centrafricaine, le 14 juillet a été célébré à Bangui par une prise d’armes qui s’est déroulée 
sur le camp de M’Poko. Présidée par le colonel Maxime Do Tran, commandant la force Sangaris. Cette 
cérémonie rassemblait les militaires français engagés sur le théâtre centrafricain. Parmi les personnalités 
présentes figuraient l’ambassadeur de France en République Centrafricaine monsieur Malinas et le chef de 
la mission militaire européenne de conseil EUMAM RCA, le général de brigade Laugel. 

Sur et sous les mers : 

L’aviso Lieutenant de vaisseau Lavallée dans le golfe de Guinée (mission Corymbe), le groupe Jeanne d'Arc 
de retour vers la métropole, les frégates Aconit, Forbin et l’aviso commandant Bouan en méditerranée, 
ainsi que l'ensemble des navires et des sous-marins déployés en mission ou en opération se sont associés à 
l’hommage national tout en poursuivant leur patrouille dans leurs zones d’opération. 

Forces françaises à Djibouti 

 
 

À Djibouti, les forces françaises ont célébré la fête nationale à la base aérienne 188. La cérémonie a été 
présidée par l’ambassadeur de France et le général Montocchio, commandant les Forces françaises 
stationnées à Djibouti. Elle a donné lieu à un défilé aérien, coordonné avec celui des troupes à pieds et 
motorisées, ainsi qu’une remise de décorations. 

Forces françaises en Côte d’Ivoire 

En Côte d’Ivoire, les militaires des forces françaises ont célébré la fête nationale sur le camp de Port Bouët. 
La cérémonie a été présidée par monsieur Serre, ambassadeur de France en République de Côte d’Ivoire et 
le général Sioch’han De Kersabiec, commandant l’école militaire de spécialisation de l’outre-mer et de 
l’étranger et placée sous l’autorité militaire du colonel Kuntz. Celle-ci fut conclue par un défilé des troupes 
à pied. 

 

 

 

 



Eléments français au Gabon 

 
 

Au Gabon, les militaires français se sont réunis sur le camp de Gaulle à Libreville afin de célébrer la fête 
nationale. Cette cérémonie, présidée par le général de division Guionie commandant les éléments français 
au Gabon, s’est déroulée en présence de monsieur Renaux, ambassadeur et haut représentant de la 
République française au Gabon, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires gabonaises et du 
corps diplomatique et consulaire. La fanfare et une compagnie des forces gabonaises ont participé à cette 
cérémonie. Après le défilé de troupes à pied et motorisées, une démonstration de saut en parachute a été 
réalisée conjointement par les militaires français et gabonais. Ce fut également l’occasion de dire au revoir 
au général de division Guionie, qui quittera le commandement des EFG cet été. 

Eléments français au Sénégal 

Au Sénégal, les éléments français au Sénégal (EFS) ont célébré la fête nationale dans la soirée du 13 juillet 
sur le quartier colonel Geille de Ouakam. La cérémonie, placée sous l’autorité militaire du général Pascal 
Facon, commandant les EFS, était présidée par son monsieur Bigot, nouvel ambassadeur de France au 
Sénégal. Parmi les personnalités présentes figuraient de nombreux ambassadeurs, le chef d’état-major 
général des armées sénégalaises et le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice 
militaire sénégalaise. La musique principale des forces armées sénégalaises était placée sous les ordres du 
colonel Alain Vidal, commandant les troupes. 

Forces armées en Guyane 

 
 

En Guyane, le général de division aérienne Dupont, commandant supérieur des forces armées en Guyane, 
a présidé aux côtés de monsieur Jaeger, préfet de la Guyane, une cérémonie militaire, nocturne, sur la 
place des palmistes au cœur de la ville de Cayenne. Lors du défilé, toutes les unités des forces armées en 
Guyane étaient présentes devant un public guyanais venu en nombre. Parmi les plus applaudis, la Légion et 
les Pompiers restent en tête, mais les 20 jeunes guyanais, « cadets de la Défense 2015-2016» ont eu toutes 
les faveurs. Les autres villes guyanaises ont eu aussi l’honneur d’avoir un défilé en armes, Kourou, Mana et 
Saint-Laurent du Maroni qui recevait en plus le bâtiment de la marine nationale La Gracieuse. 

Forces armées en Polynésie Française 

Les militaires des Forces armées de Polynésie Française ont participé à la cérémonie et au défilé du 14 
juillet. Elle était présidée par le haut-commissaire de la République. Le défilé s’est déroulé aux ordres du 
Contre-amiral Morio de l’Isles, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française. 



Forces armées dans la zone sud de l’océan indien 

 
 

À La Réunion, la cérémonie présidée par le général Reignier, commandant supérieur des forces armées 
dans la zone sud de l’océan Indien, s’est tenue à Saint-Denis. Le défilé était constitué de près de 800 
personnes, dont 400 militaires. Le 2e régiment de parachutiste d’infanterie de Marine, la base navale, le 
détachement Air 181, le groupement de soutien de la base de défense et le régiment de service militaire 
adapté étaient ainsi réunis à travers un défilé de troupes à pied et motorisés. La gendarmerie, les douanes, 
la police ainsi que pour la première année, les services pénitentiaires y ont également participé. Trois 
moyens aériens ont ouvert le défilé avec un Casa, un hélicoptère Panther de la Marine nationale et un 
hélicoptère de la gendarmerie. 

Forces armées aux Antilles 

Aux Antilles, le contre-amiral Courpy, commandant supérieur des Forces armées aux Antilles (FAA), a 
présidé aux côtés de monsieur Rigoulet-Roze, préfet de la Martinique, une cérémonie militaire sur le 
boulevard Charles de Gaulle au cœur de la ville de Fort-de-France. Lors du défilé, toutes les unités des FAA 
ont été présentées au grand public martiniquais. 

En Guadeloupe, le commandant supérieur des FAA était représenté par le colonel Bréjot, son adjoint 
interarmées. Le préfet de la Guadeloupe a présidé la cérémonie militaire se déroulant à Basse-Terre, aux 
côtés du commandant militaire de Guadeloupe, le lieutenant-colonel Simon, des élus locaux et des 
associations patriotiques. 

Par ailleurs cette année, grâce à l’implication de la Marine nationale et des forces armées aux Antilles, la 
Martinique a été particulièrement mise en avant lors d’un direct du 14 juillet sur la chaîne France 2, à bord 
de la frégate de surveillance Germinal. Le reportage diffusé portait sur la mission de défense maritime du 
territoire et notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants en mer pour laquelle la Martinique se 
positionne en pôle d’excellence. 

Forces françaises en Nouvelle Calédonie 

À Nouméa, sous la présidence du capitaine de vaisseau Lenormand, adjoint interarmées du général de 
division Léonard, commandant les forces armées de la Nouvelle-Calédonie, les militaires ont célébré le 14 
juillet au Mont-Dore, à Dumbéa, à La Foa et à Wallis. Soldats du régiment d’infanterie de Marine du 
Pacifique Nouvelle-Calédonie, marins de la base navaleChaleix, de la frégate de surveillance Vendémiaire et 
du patrouilleur la Glorieuse et aviateurs de la base aérienne 186, tous ont participé aux différentes 
cérémonies en présence des autorités locales. 



 


