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INAUGURATION PLAQUE OPEX TOULON 25.11.2021 

Voilà quelques jours, le 11 novembre dernier, nous commémorions pour la 103ème fois le 

cessez-le feu sonné après 1551 jours de combats acharnés.  

Depuis, d’autres soldats français sont tombés en Europe, en Asie ou en Afrique, parce que la 

Nation les avait appelés, ou simplement parce qu’ils avaient choisi de la servir sous les 

armes. 

D’autres encore continuent de tomber, au gré de conflits lointains et parfois confus, parce 

que des femmes et des hommes continuent de trouver noble de servir sous l’uniforme, 

acceptant tous les sacrifices pour sauvegarder une certaine idée de la France, défendre ses 

intérêts, respecter ses engagements internationaux, lutter contre le terrorisme. 

Nous leur devons hommage. 

L’Association Nationale des participants aux Opérations Extérieures (l’ANOPEX) est 

particulièrement fière d’avoir contribué, en première ligne, à faire du 11 novembre la 

journée commémorative nationale de tous les « Morts pour la France » depuis 2012, qu’ils 

soient tombés pendant la Grande Guerre ou pendant tous les conflits qui l’ont suivie. Elle 

est, par ailleurs, à l’origine et en liaison avec le gouverneur militaire de Paris, de l’hommage 

populaire aux dépouilles des « morts pour la France en OPEX » sur le pont Alexandre III, à 

Paris. 

L’ANOPEX est fière aussi d’avoir contribué à obtenir que depuis 2018 les noms de nos frères 

d’armes morts pour la France en opérations extérieures, au cours des douze derniers mois, 

puissent être appelés dans toutes les communes de France.  

Le 11 novembre 2019 était inauguré, à Paris, par le Président de la République, le 1er 

monument national dédié aux Morts pour la France en opérations extérieures, ce qui en fait 

le 10ème haut-lieu de la mémoire nationale. 

Constatant l’absence, à ce jour, dans le Var, d’un mémorial, d’une stèle ou d’une plaque 

rendant hommage aux soldats de la quatrième génération du feu morts pour la France en 

opérations extérieures, la délégation départementale du Var de l’ANOPEX a souhaité 

combler ce vide en choisissant le chef-lieu du département du Var, siège de la préfecture et 

de la préfecture maritime Méditerranée comme premier lieu de commémoration.  

Toulon, plus que toute autre métropole ou ville, est liée depuis toujours aux OPEX.  
C’est du port de Toulon que partent pour des opérations extérieures les bateaux et les 
soldats.  
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C’est donc à Toulon, premier port militaire de France, fort d’une base navale comptant 

20.000 militaires et civils, soit 12 % de la population, qu’il nous a semblé devoir définir en 

priorité un lieu de mémoire dédié aux soldats morts pour la France en OPEX dans le Var. 

Je tiens à remercier toutes les autorités civiles et militaires présentes ou représentées 

aujourd’hui à nos côtés, au premier chef desquelles Monsieur Hubert Falco, maire de Toulon 

et ancien ministre, qui nous a permis d’apposer cette plaque commémorative, ici, au 

monument aux morts de la place Gabriel Péri. 

Je n’oublie pas d’y adjoindre les associations patriotiques et les familles de nos disparus qui 

ont payé le prix fort et porté le deuil de leur conjoint, de leur frère ou de leur sœur, de leur 

enfant.  

Les fils et les filles de France, qui, depuis ½ siècle accomplissent leur devoir jusqu’au sacrifice 

suprême, constituent une cohorte héroïque qui s’inscrit dans une longue histoire. Elle 

poursuit l’héritage glorieux de ceux qui les ont précédés.  

En inaugurant aujourd’hui cette plaque, la ville de Toulon prend la mesure du lien Armées-

Nation, rend une dette d’honneur et assume l’obligation de reconnaissance due à ceux qui 

ont perdu la vie en combattant sur des théâtres d’opérations extérieurs pour la défense de 

nos valeurs et de nos concitoyens, pour la protection de nos intérêts, pour la stabilité du 

monde. 

C’est désormais ici que les Toulonnais se recueilleront en mémoire des militaires morts pour 

la France en Opérations Extérieures, qu’ils se souviendront et reliront ces pages ouvertes du 

grand livre de notre histoire moderne et contemporaine.  

En inaugurant cette plaque, nous nous recueillerons un instant devant ces vies sacrifiées 

avec des destinées et des histoires personnelles qui se sont achevées à tout jamais par leur 

sacrifice dans la dignité et l’honneur : si les données officielles font état  de 573 « morts pour 

la France » à ce jour, les pertes militaires françaises en opérations extérieures dans le cadre 

de mandats internationaux et sur de multiples théâtres sont estimées depuis 1963, au 16 

novembre 2021, à 773 militaires des forces armées françaises « morts au service de la 

France » lors des opérations extérieures recensées à cette date, y compris ceux de la 

Direction Générale des Services Extérieurs. 

Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs morts pour la France, 

nous allons inaugurer cette plaque apposée au monument aux morts de Toulon qui porte 

votre mémoire pour que chaque citoyen y lise le prix de la liberté, le souvenir de 

l’engagement de ses soldats et des raisons d’espérer.  

Le 1er d’entre vous, l’adjudant-chef Marcello ORIONE de la Légion Etrangère est tombé le 15 

mars 1969, au Tchad. Si la liste des OPEX est aujourd’hui trop longue pour être citée dans le 

détail, nul ne doit méconnaître les contrées où vous avez combattu et fait honneur à la 
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France : Afghanistan, Burkina Faso, Cambodge, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, 

ex-Yougoslavie, Gabon, Golfe, Haïti, Irak, Liban, Mali, Rwanda, Somalie, Tchad.  

Vos vies données sont des vies sauvées.  

Vous ne serez pas oubliés. 

Voilà 2 ans jour pour jour, le 25 novembre 2019, 13 de nos camarades ont trouvé la mort 

dans une collision entre 2 hélicoptères lors d’une opération de combat contre des 

djihadistes, à Barkhane au Mali, au cours du combat de la vallée d’ERANGA : 6 officiers, 6 

sous-officiers, un caporal-chef. Nous saluons avec le plus grand respect la mémoire de ces 

militaires tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le 

terrorisme au Sahel.  

Je tiens tout particulièrement à saluer au nom de toute notre grande famille militaire varoise 

l’un d’entre eux, le capitaine Romain Chomel de Jarnieu, officier de cavalerie, fils de l’Amiral 

Chomel de Jarnieu, résidant à Toulon, ancien major général de la Marine et inspecteur 

général des Armées pour la Marine, en cet instant présent à Gap pour l’inauguration d’un 

monument consacré aux morts en OPEX du 4ème Régiment de Chasseurs.  

Je n’oublie pas d’y associer également le souvenir des maîtres Cédric de Pierrepont et Alain 

Bertoncello, membres du commando HUBERT basé à Saint Mandrier, qui ont été tués dans 

l’opération menée dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 dans le nord du Burkina Faso pour 

libérer 4 otages.  

Toute la nation s’incline devant leur courage. 

Nous allons dévoiler dans quelques instants la plaque qui rend hommage à tous ces frères 

d’armes, ainsi qu’à tous ceux qui les ont précédés ou qui leur ont succédé et déposer une 

gerbe en leur honneur. M. Jean-Marie LEFORT, père du maître Jonathan LEFORT, membre du 

commando TREPEL, mort pour la France à dans la vallée de KAPISA, en Afghanistan, le 18 

décembre 2010, m’accompagnera dans cette noble tâche : je lui en sais gré.  

Ainsi, toutes les générations du feu seront désormais toujours honorées lors des différentes 

cérémonies organisées dans le chef-lieu de notre département du Var, à l’instar des 

générations du feu précédentes. 

 

 

Commissaire en Chef de 1ère classe (er) Bernard ALTENBACH 
Délégué Départemental du Var 
Tél. 06 09 30 36 00  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/10/sahel-quatre-otages-dont-les-deux-francais-enleves-au-benin-ont-ete-liberes_5460497_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/10/sahel-quatre-otages-dont-les-deux-francais-enleves-au-benin-ont-ete-liberes_5460497_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/10/sahel-quatre-otages-dont-les-deux-francais-enleves-au-benin-ont-ete-liberes_5460497_3210.html
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bernard.altenbach@yahoo.frLes OPEX, renouveau du monde combattant 
l'ANOPEX veille et défend nos droits 
https://anopex.org 
https://www.facebook.com/Anopexofficiel/ 
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