LA FRANCE EN OPERATIONS EXTERIEURES
Notre République est une forme de la démocratie représentative et
celle-ci place l’origine du pouvoir dans la volonté collective des
citoyens. Par ailleurs, la défense de notre pays ne commence pas au
moment où elle est attaquée à ses frontières ou lorsque le territoire
est soumis à des actions terroristes.
Nous élisons donc nos représentants pour exercer le pouvoir
politique et prendre des décisions en notre nom. Ainsi, la France est-elle liée par des
accords internationaux et engagée militairement dans des opérations extérieures
(autrement dit dans des OPEX par contraction de ces deux derniers mots) pour le
maintien de la paix, le plus souvent sous commandement allié : ONU (Organisation des
Nations Unies) ou OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord).
Nos soldats, appelés Opex, 4ème génération du monde combattant, interviennent à
des milliers de kilomètres de leurs bases. Ils sont reconnus et appréciés partout où
ils opèrent, sont observés et admirés par nos alliés. Leur savoir-faire est étudié et
l’on parle du « style français ».
Les missions confiées à nos Opex sont difficiles, délicates, dangereuses et
demeurent très complexes par le nombre d’acteurs impliqués. Il ne s’agit pas de
prendre un village, une crête, un territoire, d’y planter un drapeau et de revenir au
pays pour la parade. Nos soldats interviennent pour le rétablissement ou la
préservation de la Paix, assurent la sécurité générale et la liberté des mers,
participent à la lutte antiterroriste. Ils extraient aussi des ressortissants en danger,
protègent les ambassades, instruisent les forces locales, s’immergent au sein des
populations qu’ils assistent notamment dans la sphère médicale et acquièrent
progressivement leur confiance. Ils gèrent également des situations réversibles et
volatiles, s’interposent, se défendent, combattent avec courage et abnégation sous
une stricte discipline de feu et certaines opérations requièrent des prises de
décisions rapides au plus bas niveau de la hiérarchie.
Nos Opex font tout cela et le font bien au péril de leur vie qu’ils ont fait don à la
Nation en s’engageant. Ils en parlent peu et encore moins d’eux-mêmes, par modestie
et peut-être aussi en réaction à une certaine regrettable indifférence ambiante.
Issus de la Nation, ils défendent et promeuvent les valeurs portées par la France en
affrontant l’adversité avec maîtrise, courage et dévouement. Plus de 600 Opex sont
tombés en opérations extérieures depuis la fin de la guerre d’Algérie (1962) et 800
d’entre eux en sont revenus blessés.
L’effectif en opex (hormis les forces de présence et de souveraineté) est d’environ
12.000 militaires déployés dans une quinzaine de pays. Par le jeu des relèves, plus de
25.000 soldats, hommes et femmes, sont projetés par an. L’Armée de Terre fournit
86% de cet effectif.
Quelle que soit la gouvernance nationale, nos Opex participent à la défense de la
France. Ils méritent hautement le respect, le soutien, la considération et la
reconnaissance du peuple français et des élus qui le représentent, autant dire de la
Nation entière.
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