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14 juillet : le défilé se prolonge à Suresnes…
Un char Leclerc et des engins blindés qui remontent le Boulevard Henri Sellier et
grimpent pour prendre position jusque sur les hauteurs du Mont Valérien. Cette scène
insolite, qui fera des artères de Suresnes un prolongement de l’avenue des Champs Elysées, se
déroulera le 14 juillet. Le jour de la fête nationale la ville sera en effet, pour la première fois, le
théâtre de l’opération Les Franciliens accueillent leurs soldats.
Chaque année depuis 2004 celle-ci permet de faire découvrir au public les figures qui font la
défense d’aujourd’hui. Le principe : après le défilé sur les Champs Elysées des unités rejoignent
des sites où ils sont accueillis par les élus et la population.
Cette année Suresnes sera la seule commune des Hauts-de-Seine, et l’une des trois de
banlieue parisienne, à accueillir cette manifestation.
De 14h à 18h, terrasse du Fécheray et esplanade de l’abbé Franz Stock, chacun pourra
échanger de manière conviviale avec les hommes et les femmes des unités présentes, qui
pourront présenter leur métier, leurs missions et leurs matériels. Une centaine de militaires
engagés dans les armées de l’Air et de Terre, viendront à la rencontre de la population à
Suresnes.
Sur et le long de la terrasse du Fécheray dont la vue domine Paris, pour les plus légers, sur
l’esplanade qui fait face au mémorial de la France combattante, pour les plus lourds, vingt
engins de l’armée de terre parmi lesquels le célèbre char Leclerc et des véhicules utilisés
en Afghanistan, seront présentés par leurs 70 servants. Les visiteurs pourront aussi
monter dans des véhicules en démonstration. Et bénéficier, de 16h à 16H 45, d’une aubade de
la Musique de la Région Terre Ile de France.
« Nous souhaitons, en accueillant cette opération, contribuer à entretenir et renforcer le
lien entre l’armée et la population et mettre à l’honneur ceux qui, au risque de leur vie,
défendent notre pays» explique Christian Dupuy, maire de Suresnes et Vice-président du
Conseil général des Hauts-de-Seine. C’est dans cet esprit qu’un déjeuner républicain d’une
centaine de convives permettra aux représentants élus et associatifs de Suresnes de recevoir
sur la terrasse du Fécheray un détachement de l’Ecole de formation des sous-officiers de
l’armée de l’air de Rochefort. « Nous ne pouvions bien sur pas ouvrir ce repas à tous, mais
nous avons tenu à ce que cette réception symbolique soit visible de tous..» souligne LouisMichel Bonne, conseiller délégué au protocole et aux relations publiques, désireux de mettre
« les petits plats dans les grands pour témoigner à ces soldats du respect que leur engagement
nous inspire… »
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14 Juillet à Suresnes :
Quels engins ? Quelles unités ?
Une vingtaine d’engins seront présentés à Suresnes par leurs servants issus de neuf unités militaires : le
ème
ème
ème
4
de régiment de chasseurs de Gap, le 92
régiment de dragons de Carpiagne, le 92
régiment d’infanterie de Clermont Ferrand, le 93ème régiment d’’artillerie de montagne de Varces,
ème
ème
ème
le 40
régiment d’artillerie de Suippes, le 6
régiment du génie d’Angers, le 37
régiment
ème
régiment du matériel de Nîmes. Ce sont les personnels de la base
médical de la Valbonne, et le 4
aérienne 126 de Solenzara qui assureront l’encadrement de l’opération.
Clou de la présentation d’engins militaires à Suresnes, le char LECLERC qui stationnera en face du
Mémorial du Mont Valérien est issu du 4ème régiment de dragons de Carpiagne qui présentera
également un véhicule blindé léger. Ce régiment a projeté 70% de ses effectifs en 2009 au Liban, au
e
Kosovo, au Sénégal et en Afghanistan. De janvier à mai 2010, le 4 escadron a été envoyé au Liban dans
le cadre de l’opération Daman.
ème

Un blindé AMX 10 RC sera également présenté par ses servants du 4
Régiment de chasseurs de Gap, régulièrement engagé sur les théâtres
d’opérations extérieures. Ses hommes ont notamment été projetés au Tchad
en 2009.
Le 92ème régiment d’infanterie de Clermont
Ferrand déploiera quant à lui un véhicule blindé
de combat d’infanterie et un véhicule blindé léger. En 2009, ce régiment a
envoyé 450 hommes au Liban pour veiller à la non reprise des hostilités, et
est présent en Afghanistan pour conseiller l’armée afghane dans l’exécution
des opérations militaires.
e

Le 3 régiment médical de la Valbonne
présentera un véhicule de l’avant blindé sanitaire. Ce régiment, qui a projeté
en 2009 des soldats en Guadeloupe et en Afghanistan, au sein de la task
force Vulcain, sera en 2011 le seul régiment médical de l’armée de Terre et le
plus important en termes d’effectif (environ 1 500 personnes).
ème

Un canon automoteur AUF1 issu du 40
régiment d’artillerie de Suippes sera également présenté. Ce régiment est
présent jusqu’en 2012 au Liban dans le cadre de l’opération Daman.

Au total l’armée présentera un char Leclerc, quatre véhicules blindés légers,
un blindé roue-canon AMX 10, quatre véhicules de l’avant-blindé, un canon
autotracté, un moyen polyvalent du génie, deux camions équipés d’un
système d’artillerie Caesar, un véhicule blindé de combat d’infanterie, un
véhicule léger de reconnaissance et d’appui, un engin de reconnaissance et de combat C 90, un véhicule
blindé haute protection Aravis, un mortier de 120mm, et un véhicule tactique tout terrain GBC 180.
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Suresnes, une ville au cœur de
l’histoire militaire française

CG 92

Pour une manifestation visant à renforcer les liens entre l’armée et la nation, on aurait difficilement pu
trouver commune plus symbolique.
« Suresnes est une ville dont l’histoire est indissociable de l’histoire militaire de la France», souligne
Louis-Michel Bonne, conseiller délégué au protocole et aux relations publiques qui a supervisé la
réception par la commune de l’opération Les Franciliens accueillent leurs soldats. « Il était naturel que la
commune accueille et favorise une rencontre contribuant à renforcer les liens entre la nation et son
armée. »
La ville de Suresnes est en effet adossée au Mont-Valérien dont le fort, construit à partir de 1840,
participa à la fortification de Paris et menaça constamment les troupes prussiennes lors de la guerre de
1870. Ironie du sort, après avoir été le symbole de la résistance contre l'Allemagne, il devint le lieu
d'exécution des résistants pendant la seconde guerre mondiale. Il abrite à l'heure actuelle le 8e régiment
de transmissions, et le musée de la colombophilie militaire.
C’est à Suresnes, sur les pentes du Mont Valérien, qu’a été élevé le 18 juin
1960 le Mémorial de la France Combattante. Le monument reçoit chaque
année l'hommage solennel du Président de la République, des compagnons
de la Libération, du commandement du Fort et de tous les Français parmi
lesquels le Maire de Suresnes et
nombre de Suresnois, lors de la
commémoration de l'Appel du
18 Juin 1940.
Enfin la ville abrite aussi un
cimetière américain inauguré en 1919, qui a pour
particularité d’être le seul des onze cimetières américains
de France à commémorer les morts des deux guerres
mondiales. Chaque dernier dimanche de mai, lors de la
célébration du Memorial Day, les autorités américaines et
françaises viennent y honorer la mémoire des adversaires du
totalitarisme.
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