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Le 126 en Côte d’Ivoire
Reportage Marie-Christine Malsoute

Près de 600 Bisons du 126e
régiment briviste sont actuellement en Côte d’Ivoire au sein
de la Force Licorne française,
en soutien de l’ONU. Une
mission délicate de quatre
mois qui doit s’achever début
octobre. Bernard Murat s’est
rendu sur place, illustrant
ainsi les liens étroits qui
unissent la ville et son
régiment, et ce depuis presque
un siècle. Brive Magazine a
suivi la visite : la vie d’un
régiment sur un théâtre
d’opération.

HOMMAGE

Recueillement et émotion sur le site de Descartes à
Bouaké, le lycée où neuf soldats français ont trouvé la
mort en novembre 2004, lors d’un raid aérien de l’armée
ivoirienne. Les bâtiments encore debout témoignent de
la violence des impacts, les autres ont dû être détruits.
Accompagné du colonel Barnay et de son adjoint JeanPierre Lapouge, Bernard Murat a déposé une gerbe à la
mémoire de ces soldats.

E

n 2007, le 126e
Régiment d’infanterie
fêtera ses cent ans. Le
régiment est bien ancré dans sa
région qui lui a fourni des
générations d’appelés. Aujourd’hui, devenu professionnel, le 126
vient grossir la cité gaillarde avec ses
familles de nouveaux Brivistes, engagés
volontaires, sous-officiers et officiers. Le
régiment a déjà fait preuve de son professionnalisme dans les Balkans, au Tchad, en
République Centrafricaine, dans les départements d’Outre mer, dans le cadre de
Vigipirate en Métropole... et bien sûr, en
Côte d’Ivoire où se trouve actuellement le
gros du 126 : son Etat major, l’unité de

commandement et de logistique, une
partie de la compagnie d’éclairage et
d’appui et trois compagnies. Restent à
Brive, l’administratif et une partie de la 2e
compagnie qui revenait de Côte d’Ivoire et
a participé à Vigipirate. Une section se
trouve également en Guyane pour sécuriser la base de Kourou. !
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« La difficulté est de prouver
en permanence notre impartialité »
Nouveau chef de corps, le
colonel Olivier Barnay a pris
le commandement du 126 e
pendant l’été en Côte d’Ivoire.
Sur place, il commande également le GTIA1, Groupement
tactique interarme qui
regroupe plus de 900 hommes.
Le 126 en compose les 2/3.
La mission du régiment dans la
Force Licorne ? Elle consiste à aider la
Côte d’Ivoire à retrouver une situation
normale. Notre mission principale est de
soutenir l’action des Nations Unies en
vertu des accords internationaux. Ils
visent à enclencher un processus de désarmement et amener à des élections libres
prévues le 30 octobre. L’ONU reste en
première ligne. C’est elle le véritable
« maître d’œuvre » du processus, avec la
Côte d’Ivoire qui reste un état souverain.
Nous, nous sommes ici pour participer à
la sécurisation de la zone qui nous est
affectée, notamment dans la zone de
confiance qui sépare les forces loyalistes au
Sud des forces nouvelles qui ont fait sécession au Nord.
Et la protection des ressortissants
français ? Bien sûr, puisqu’il reste des
ressortissants français en Côte d’Ivoire,

20

nous avons pour mission de participer à
leur sécurisation et à leur évacuation.
Nous essayons de les recenser et de les
suivre, de leur expliquer quels sont nos
plans en cas d’urgence pour pouvoir les
regrouper et les évacuer en cas de crise.
Les difficultés de cette mission ?
Une mission sur un théâtre d’opération
est toujours difficile, mais, ici, cela prend
un caractère particulier car nous sommes
déployés à la fois sur une zone qui est
tenue par les Forces loyalistes et une zone
par les forces nouvelles. Le tout séparé
par une zone vide dite
« zone de confiance ».
Nous ne sommes face ni à
l’un ni à l’autre. Nous
sommes dans l’impartialité et nous devons
maintenir cette zone de
confiance entre deux belligérants potentiels qui sont
aujourd’hui l’arme au
pied. Donc, la difficulté est
en permanence de prouver
que nous sommes dans
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l’impartialité la plus totale. Si nous avons
une action envers l’un, nous devons la
faire envers l’autre. Nous ne devons
prendre partie ni pour les uns ni pour les
autres.

Qu’apporte ce type d’opération au
régiment ? En moins de deux ans, c’est
la troisième fois que le régiment intervient en Côte d’Ivoire, dont une fois dans
un cadre particulier puisque c’était
pendant les événements de novembre
2004, lorsque le régiment était en alerte
Guépard en France. Environ 60% de mes
hommes connaissent bien ce théâtre. Cela
apporte une expérience incomparable
d’usage du métier. Ils sont parfaitement
capables de s’adapter, de s’intégrer
complètement dans le paysage et de
remplir leur mission. Ce sont tous des
professionnels, certains ont à peine un
an de service, d’autres en ont plus de
vingt. Le fait que le régiment soit régulièrement engagé en opérations montre son
professionnalisme et qu’il peut être engagé
partout. Il s’aguerrit, devient de plus en
mature, de plus en plus sûr de sa force et
de l’usage qu’il en fait.
Et les familles à Brive ?... Maintenant, dans une armée professionnelle, le
départ en opération, même s’il reste un
événement familial important, est devenu
courant. Normalement, un régiment part
4 mois tous les 16 mois, sans compter les
départs imprévus comme en novembre

Aegos Patamos : l’une des grosses actions qui a mobilisé 150 hommes. Le train qui relie Abidjan
à Ouagadougou a été arrêté pendant une heure et fouillé dans le cadre de la surveillance de
l’embargo sur les armes. Plus de 700 personnes ont été contrôlées. Eau et vivres ont été distribués et les voyageurs ont bénéficié d’une action sanitaire. Le déroulement a été filmé pour
parer à toute réclamation.

dernier. Cette année, le fait d’être en opération en été, pendant les vacances, est plus
simple à gérer qu’en hiver, même si l’un
des parents, le père mais aussi la mère,
reste absent. D’autre part, nous avons à
Brive une cellule particulière d’aide aux
familles, avec qui je suis en liaison et qui
est en permanence capable de répondre
aux soucis des familles restées en base
arrière. Nous l’informons régulièrement
sur le moral, si nous sommes en situation à risque ou pas, s’il y a raison ou pas
de s’inquiéter. Dès qu’il se passe quelque
chose de grave ou que la presse en fait
état, la cellule est surchargée d’appels.
Comment vous perçoit la population
sur place ? La présence française est
historique en Côte d’Ivoire et notre

Une mission d’interposition qui n’est
pas sans risques... C’est arrivé récemment. Nous avons eu un accrochage en
zone de confiance, avec une bande armée
qui a ouvert le feu sur un de mes
hommes. Nous avons donc riposté, en
légitime défense, par la force. Nos agresseurs se sont rendus et nous les avons
fait prisonniers. Nous avons eu à déplorer
un blessé. Ce qui montre combien la
situation ici peut basculer à un moment
ou à un autre. Ce qui montre aussi la
maîtrise qu’ont nos soldats de l’usage de
la force. Sur le terrain, ils ont su doser leur
force pour ne pas causer de pertes inutiles
sur ceux qui nous ont agressé, alors même
qu’ils avaient un de leurs camarades
blessé. Il faut savoir que depuis cinq ans,
le régiment a eu à déplorer une vingtaine
de blessés en opération, notamment dans
les Balkans, au Kosovo.

A Kouassilblekro, une école de 150 élèves. Le
126 a distribué des livres scolaires récoltés par
une association briviste. En zone Nord, les écoles fonctionnent en pointillés.

Retour à Brive en octobre ? Si tout se
passe comme prévu, nous rentrerons en
trois vagues, les 4, 5 et 6 octobre, par
avion. Nous allons permettre à tout le
monde de prendre des vacances. Ensuite,
nous remettrons en condition notre
matériel qui a beaucoup souffert. Tout
cela pour être en alerte Guépard début
2006 au profit de théâtres qui auraient
besoin d’avoir du renfort. Puis, nouvelle
projection en opération à la fin de l’été
2006, cette fois, non pas en régiment
groupé. Des compagnies partiront en
Afganistan, en République Centre
africaine et au Kosovo . !
TOUS LE 126 LE 11 NOVEMBRE
Les prochaines cérémonies du 11
Novembre devraient connaître un
cachet particulier. Le colonel Barnay
s’y est engagé : « Les Bisons seront,
en effet, pour la première fois depuis
de nombreux mois, tous rassemblés
dans leur garnison. Il sera alors
possible de présenter aux habitants
de Brive la totalité du 126.
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présence est parfaitement bien acceptée
par la population. D’autant plus qu’elle
ne voit pas en nous que des soldats en
arme dans des blindés puisque nous
profitons de chaque occasion pour aider
la population, avec les moyens dont nous
disposons, en réparant les pompes à eau,
des toitures, en distribuant ce que nous
envoient des associations et nos
médecins donnent des consultations
gratuites.
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Les positions du 126

Parmi
les 600 Bisons,
46 femmes
sont également
sur le terrain.

La Force militaire française en Côte d’Ivoire
s’appelle Licorne. La première compagnie est
basée à Abidjan, au 43e BIMA, principalement pour protéger l’aéroport à côté de la
caserne.
Tout le reste du 126 compose avec d’autres
unités dans le Groupement tactique interarme commandé par le colonel Barnay et qui
intervient au Nord Est. Il est basé à Bouaké,
deuxième ville du pays. Là, se trouve l’Etatmajor ainsi que la logistique et la 4 e
compagnie. La 3e compagnie est basée à
Yamassoukro, capitale administrative. Le
126 est aussi présent à Tombokro où se
trouvent le centre logistique et le groupe
médical de campagne pour Licorne, ainsi
qu’à Korhogo au Nord.
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CONTRE LES COUPEURS
DE ROUTE
Ce sont des bandes armées qui rançonnent la population dans la zone de
confiance, tuant régulièrement une
personne. En effectuant des patrouilles, le
126 assure ainsi une présence dissuasive...
mais pas sans risques. C’est lors
de l’une d’elles qu’un militaire
a été pris pour cible et gravement blessé. Transporté en
hélicoptère, il était opéré
une heure plus tard au
Groupe médical de
campag ne, pour êt re
évacué le soir sur Abidjan
et le lendemain en France, à
l’hôpital militaire de Bégin.
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PRÊTS 24H SUR 24
Dès qu’il sort du camp, le Bison emporte
avec lui, même s’il ne les porte pas, casque
et gilet pare-balle. Les armes sont prêtes à
tirer. S’il part pour plus de 24h, il doit
emporter tout son équipement militaire,
laissant tous ses autres
effets à la base,
rangés en cas
d’évacuation.
Prêts à tout
en permanence.

30 JOURS D’AUTONOMIE
Sur chaque site, l’intendance maintient 30
jours d’autonomie en eau et vivres. Et
même un peu plus pour répondre à une
évacuation des ressortissants. L’ordinaire
y fait des merveilles pour assurer le moral
des troupes. Sur un théâtre d’opération,
l’intendance doit jongler avec 9,25E par
jour et par homme. En patrouille, le
soldat touche sa boîte de ration pour la
journée et un petit complément pour
acheter des fruits frais. Sous ce climat,
il faut boire environ 6 litres d’eau
par jour.

LA VIE AU CAMP
Sur chaque site, une unité est en alerte pour
intervenir au profit de l’ONU. Une unité
est de garde sur le site, une autre prend en
charge l’escorte de convoi, une part sur le
terrain en opération de contrôle ou contre
les coupeurs de route. Les autres sur place
alternent une demi-journée de repos et
l’autre d’entraînement,de formation,d’entretien du matériel ou de consolidation de
la défense du camp.

« Le côté grisant de la mission est de
pouvoir restituer tout ce qu’on a appris à
Brive aux situations réelles », affirme le
capitaine Gouvernet qui commande la 4e
compagnie, pour qui tout repose sur deux
atouts : « la cohésion et le professionnalisme, du cadre jusqu’à l’homme du rang.
La compagnie au complet doit être capable
de partir en 6 heures ».

q

Brive
MAGAZINE
q

LE MAGAZINE MUNICIPAL

« C’est une expérience à vivre, au niveau
personnel comme professionnel. On
découvre ce qu’est la misère. » Le caporal
Joël Oden est tireur anti-char et accessoirement auxiliaire sanitaire. « Le sourire
d’un enfant, le merci est gratifiant. » Il est
parti en Côte d’Ivoire, neuf jours après la
naissance de son fils. Chaque semaine, il
reçoit un CD des images de son enfant.
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« Ici, nous sommes utiles. Si nous n’étions
pas là, le pays irait à la crise ». A 24 ans, le
caporal Eddy Kercy qui a intégré le 126 en
2001, a déjà connu l’Afghanistan et deux
fois la Côte d’Ivoire.

18H : POINT DE SIT’
Tous les soirs, à 18h, le point de situation
rassemble à Baptiste tous les chefs de
services : actions de la journée et du lendemain, logistique, médical, renseignements
récoltés, revue de presse, liaison avec
l’ONU, administratif... jusqu’aux dernières rumeurs qui prédisent un coup d’état
quotidien et des attaques de part et d’autre.

UNE ZONE VASTE ET DIFFICILE
Le 126 couvre la vaste zone Nord-Est de la
Côte d’Ivoire. Les pistes en latérite, souvent
peu praticables, mettent le matériel à rude
épreuve. « Nos cartes mentionnent les
temps de parcours et non les kilomètres »,
souligne le lieutenant-colonel Haberey,
chef d’opérations. « L’hélicoptère reste le moyen le plus
r a p i d e . Pa r ro u te , i l
faudrait deux jours pour
aller chercher les ressortissants à l’extrémité de
la zone et deux pour les
ramener. »

LONGUE PATROUILLE
Le sergent Tombette, 24 ans, et le 1ère classe Evrard, 20 ans. Tous deux découvrent
l’Afrique mais le plus jeune a déjà fait le Kossovo. Leur section est en Patrouille longue
durée à Raviart et s’est installée dans une école inoccupée. « Nous préférons ces
patrouilles sur six jours, surtout dans les villages les plus reculés. La section se retrouve
toute seule et nous avons de meilleurs contacts avec la population. »
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UN MÉDICAL DE POINTE
A Tombokro, le GMC, Groupe médical de campagne,
dispose de gros moyens pour parer à toute éventualité : blocs chirurgicaux, salles de réanimation, radio...
et même un scanner relié avec la France. Une présence
rassurante pour tout soldat engagé sur le terrain.

Le docteur
Olive,
anesthésiste,
est originaire
de Brive.
Son père
était lieutenant
au 126.

Peu d’actes concernent actuellement les
militaires : seulement 4% des consultations
et 10% des opérations. Licorne soigne
naturellement et gratuitement les
Ivoiriens. Parmi eux, beaucoup d’enfants
dont la mortalité s’élève à 25%. En cinq
mois, le GMC a donné plus de 25.000
consultations, environ 6.000 pour le seul
mois de juillet.
LA ROULANTE MODERNE : DOUCHES,
CUISINE ET LAVERIE
Entièrement démontable, il s’installe partout. On l’appelle
« module 150 », car il est conçu pour 150 personnes. Il existe
en version douche où il faut se zipper dans un sac, en
modèle laverie ou cuisine.

VITAL, LE CONVOI LOG’
Chaque semaine, un convoi logistique ravitaille
Bouaké. Tous les services se mobilisent pour décharger le plus gros à bras, surgelé, frais, sec, ventilateurs
ou pièces détachées pour le matériel... Il a une importance vitale. « Nous attendions une grosse livraison
d’huile moteur qui n’est pas arrivée. Il va falloir se
débrouiller autrement », constate l’adjudant-chef
Fregeac, chef d’atelier. Ici, le systême D prend toute sa
mesure. Qu’ils soient mécano ou cuisto, tous ceux de
la logistique ne voient pas grand chose du décor. Qu’ils
soient dans les Balkans ou en Afrique, leur challenge
est d’assurer l’indispensable soutien.
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LE CONTACT
AVEC LES FAMILLES
A l’ère du portable, les militaires joignent plus facilement
leurs familles. Le foyer leur
met aussi à disposition des
postes internet accessibles par
carte prépayée. Certains y
ajoutent même leur webcam
afin de joindre l’image. Le
courrier postal devenu moins
important apporte pourtant
toujours son lot de colis.
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