ORDRE DU JOUR N ° 13
Officiers, sous-officiers, brigadiers-chefs, caporaux-chefs, brigadiers, caporaux, chasseurs,
légionnaires et artilleurs de montagne du groupement tactique interarmes de Boissieu

Après cinq mois passés ensemble sur la terre africaine, vous êtes rassemblés une dernière fois
ici à Gap, garnison du 4e régiment de chasseurs, pour cette cérémonie qui clôture
symboliquement une mission exceptionnelle qui fera date dans les annales de vos unités.
Initialement prévu pour être engagé en totalité au Tchad au sein de lopération Barkhane,
votre groupement a fait preuve de facultés dadaptation remarquables, se reconfigurant sous
très court préavis pour remplir simultanément deux missions différentes, mais tout aussi
importantes. Ainsi, une partie dentre-vous a accompli au Tchad la mission initiale, loin des
feux de la rampe, avec une abnégation et une réussite dont je veux vous féliciter ici
publiquement. Dans le même temps, lautre partie du groupement sengageait en République
Centrafricaine dans une mission particulièrement difficile de contrôle du nord-ouest de ce
pays, afin de protéger la population des exactions et de lui permettre de retrouver des
conditions de vie plus sûres.
Avec une grande intelligence de situation et un engagement individuel et collectif sans faille,
intégrant parfaitement les renforts reçus sur place, et développant une approche globale des
enjeux de sécurité dans la région de la ville de Bouar, vous y avez obtenu un bilan élogieux.
En quatre mois, valorisant la trace initiée par vos prédécesseurs du groupement DRAGON
armé par le 12 e régiment de cuirassiers dOrléans, vous avez aidé de façon déterminante à la
restauration de lautorité de létat centrafricain et permis la remise en fonctionnement des
systèmes judiciaire et douaniers. Facilitant les échanges par votre présence active, et vous
impliquant avec beaucoup denthousiasme, vous avez relancé la vie économique, recréé du
lien social et permis le retourde nombreuses familles dans leurvillage.
Lorsquil a fallu, vous avez combattu avec détermination, man uvrant avec rapidité et
efficacité. Vous vous êtes en particulier illustrés au cours de lopération « V E STA » du 30
juillet au 19 août 2014. Malgré la fatigue dun raid de trois jours et deux nuits pour se mettre
en place par des pistes en très mauvais état, vous avez pris la ville de BATANGAFO le 4 août,
en dépit de lopposition très violente de groupes armés. Avec vos camarades de la 4e
compagnie du 2e REP, vous y avez soutenu des combats acharnés de jour et de nuit contre un
adversaire nombreux, agressif, et man uvrier. Lui infligeant de lourdes pertes, vous avez
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ébranlé durablement lorganisation adverse, et obtenu ainsi un succès à la portée décisive pour
la sécurité de la région.
A lécoute de populations désespérées, avec discernement, patience et courage, vous avez
montré dans ces circonstances exceptionnelles une impeccable maîtrise de la force et une
parfaite intelligence de situation. Je tiens également à souligner laction remarquable du
colonel DIROU, qui vous a conduits au succès avec beaucoup de profondeur de vue,
dénergie, et la ferme volonté de réussir cette mission difficile.
Que ce soit au combat, dans les missions quotidiennes de présence ou encore lors des actions
très concrètes de soutien aux autorités locales et aux populations, votre engagement a été total.
Vous avez hélas parfois payé le prix du sang et jai une pensée toute particulière pour nos
blessés, à qui je souhaite de tous retrouver pleinement leurplace dans nos rangs.
Au moment où cette mission sachève officiellement, vous pouvez éprouver la légitime
satisfaction du devoir accompli et la fierté davoir réussi. Cette réussite est tangible. Mises en
confiance par votre présence déterminée, la population et les forces de sécurité ont chassé de
votre zone les derniers groupes criminels. Vous avez ainsi pu transmettre une situation
assainie au bataillon bengladais de la mission des nations unies en Centrafrique qui vous a
relevé.
Les bases arrière des régiments et bataillon, à Gap comme dans les autres garnisons, ont
parfaitement soutenu leurs soldats au combat. Elles ont accueilli les blessés, rassuré les
familles et permis à tous un retouren France dans les meilleures conditions, avec le soutien de
lensemble des acteurs locaux à qui je veux rendre un hommage appuyé,.

A tous, je tiens à témoigner ma reconnaissance et ma satisfaction pourla manière remarquable
avec laquelle vous vous êtes acquittés de cette mission collective, tant là-bas en première
ligne, au Tchad et en Centrafrique, quici en France, en soutien.
Dans quelques instants, cette mission du GTIA de Boissieu appartiendra à notre histoire
commune. Vous pouvez avoir la conviction dy avoir bien servi et dy avoir fait honneur à
larmée de Terre.
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