
Général d’armée Jean-Pierre BOSSER  
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Janvier 

Jeudi 28 – vendredi 29  

Visite officielle en Espagne 

Samedi 30 - dimanche 31 

Séminaire au profit des familles des décédés en opérations 

A G E N D A  

D U  C E M A T  

Février 

Mardi 02 

Visite au commandement des forces terrestres (CFT) de Lille 

Jeudi 04  

Séminaire des associations d’entraide aux Invalides 

Mercredi 10  

Inspection de la section technique de l’armée de Terre 

(STAT) à Satory (Versailles) 

Jeudi 11  

Visite du chef d’état-major de l’armée de Terre allemand 

Mercredi 24  

Inspection du centre du service militaire volontaire (SMV) de 

Brétigny-sur-Orge (Essonne)  

Mars  

Mercredi 09 

Inspection du 1er régiment d’artillerie de Belfort 

Jeudi 17 

Exercice Citadel Javelin à Mourmelon (Marne)  

Vendredi 18 

 Evènement conjoint avec le GICAT à Toulouse 

Mercredi 23 

Inspection de la 13e base de soutien du matériel                               

à Clermont-Ferrand 

 

A l’heure où je m’apprêtais à boucler cet éditorial, la douloureuse nouvelle de la 

perte de six légionnaires du 2e régiment étranger de génie, emportés par une 

avalanche lors d’un entraînement en montagne, vient apporter une note sombre à 

l’expression de mes vœux. Pour autant, à l’instar de la Légion étrangère qui ne pleure 

pas ses morts mais les honore, l’armée de Terre puise dans cette épreuve un 

supplément d’énergie et de détermination qui seront particulièrement utiles pour 

relever les défis de l’année qui débute. 

 

Aux premiers jours de 2016, je souhaite avant tout vous remercier pour votre 

indéfectible soutien au long de l’année passée, une année qui aura marqué la 

mémoire de tous les Français, mais également une année « extra-ordinaire » pour 

l’armée de Terre qui a vécu une triple révolution : révolution dans son organisation 

avec le modèle « Au Contact ! », révolution dans ses effectifs avec la remontée en 

puissance de la force opérationnelle terrestre, révolution dans ses missions, enfin, 

avec l’engagement aujourd’hui équilibré de nos hommes entre opérations intérieures 

et extérieures. 

 

2016 se présente comme une année de mise en œuvre sous fortes contraintes. Le 

niveau de menace demeurant extrêmement élevé, notre engagement opérationnel 

le restera également, à l’extérieur comme sur le territoire national. En parallèle, la 

remontée en puissance exercera une pression plus forte encore qu’en 2015 sur les 

acteurs du recrutement et de la formation.  

 

Dans ce contexte, il s’avère indispensable de permettre une reprise significative de la 

préparation opérationnelle de nos unités. Celle-ci conditionne notre aptitude à nous 

engager dans des opérations extérieures dures. J’en fais un sujet prioritaire en 2016. 

 

Je sais que je peux, cette année encore, compter sur votre engagement à nos 

côtés. Je vous en remercie. 
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TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 

SENTINELLE 

10 000 hommes 

OPERATION CHAMMAL                             200 hommes 

Objectif : former les forces de sécurité irakiennes face à 
daech 

OPERATION DAMAN                                 800 hommes 

Objectif : participer à la Force Intérimaire des Nations Unies 
au Liban - FINUL 
 

Perspectives : à côté de la mission ONU, accompa-
gnement du développement capacitaire des forces 
armées libanaises 

FORCES DE 

SOUVERAINETE DU 

PACIFIQUE9 

900 hommes 
OPERATION BARKHANE                        2 500 hommes 

 

 

Objectif : lutte régionale contre les groupes terroristes du 
Sahel, appui des forces régionales (MINUSMA*, forces 
africaines). 
 

Perspectives : accompagnement de la montée en 
puissance ou consolidation des partenaires. 
 

*Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la 

Stabilisation au Mali  

        

OPERATION SANGARIS                  900 hommes 

Objectif : restaurer la sécurité en République 
Centrafricaine. 
 

Perspectives : décroissance avec transfert progressif 
de responsabilités à la MINUSCA (Mission 

multidimensionnelle Intégrée de Stabilisation des Nations 

Unies en Centrafrique) 

FORCES DE 

SOUVERAINETE DE 

L’OCÉAN INDIEN    

800 hommes 

FORCES DE SOUVERAINETÉ 

ANTILLES – GUYANE                              

1 700 hommes 

Dont l'opération HARPIE 
Objectif : lutte contre l'orpaillage 
illégal 

FORCES DE PRESENCE EN AFRIQUE  ET           

AU MOYEN-ORIENT          
Sénégal – Djibouti – Côte d'Ivoire – EAU – Gabon           

2 000 hommes 

Opérations extérieures 

Opérations intérieures 

Forces de présence 

et de souveraineté 
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Opération Sentinelle           
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VOUS 
PROTEGER 



Opération Barkhane           
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M A L I  

N I G E R  
T C H A D  

Tessalit 

Gao Niamey 

Aguelal 

Madama 

Faya 

Abéché 
N’Djaména 

M A U R I T A N I E  

B U R K I N A  

F A S O  



IN MEMORIAM 
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Caporal Touré LAMARANA 

Légionnaire Denis HALILI 

Légionnaire  

Gheorghe PALADE 

Légionnaire 

Lal Bahadur KHAPANGI 

Légionnaire de 1re classe  

Samuel SIMI 

Légionnaire de 1re classe 

David HETENYI 

Le 18 janvier 2016 vers 14h00, lors d’une activité d’entraînement dans la zone 

d’exercice du groupe d’aguerrissement en montagne (GAM de Modane) dans la 

région de Valfréjus (Savoie), un détachement de cadres et légionnaires (51 soldats) 

appartenant au 2e REG (3e compagnie) de Saint-Christol a été emporté par une 

avalanche alors qu’il progressait à ski de randonnée en direction du col du Petit 

Argentier.  

 

Le bilan actuel est de 14 victimes : 6 sont décédées, 8 autres ont été blessées. Cinq 

légionnaires sont décédés au moment de l’accident. Un sixième légionnaire, le 1re 

classe David HETENYI, a succombé à ses blessures le 25 janvier 2016. L’armée de 

Terre s’associe à la douleur des familles et des proches et les assure de sa 

compassion et de son accompagnement. 

 

Les raisons de cette avalanche sont pour le moment inconnues. Une enquête est 

diligentée par monsieur Jean-Pascal Violet, procureur de la République près le 

parquet d’Albertville, pour déterminer les circonstances exactes de 

l’accident.  L’armée de Terre collabore pleinement avec les autorités judiciaires. 

 

La montagne est un milieu dur, exigeant où les conditions naturelles sont toujours 

changeantes. Le risque zéro n’existe pas, quel que soit le milieu d’engagement. 

L’armée de Terre prend au quotidien toutes les mesures pour atténuer ces risques.  

 

Les soldats décédés appartiennent tous au 2e régiment étranger de génie de Saint-

Christol.  

 
Source : SIRPA TERRE 

http://portail-terre.intradef.gouv.fr/web/guest/home/-/asset_publisher/5cUR/content/avalanche-de-valfrejus-:-deces-d’un-sixieme-legionnaire-du-2e-reg

