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CartepostaledeBangui
ÀBangui,en
Centrafrique,laForce
Européenneestdirigée
parlegénéralbisontin
ThierryLion.

C
ela fait maintenant
deux mois que le
général Thierry
Lion, adjoint au
commandant de

l’Étatmajor de Force 1 à Be
sançon, et 22 militaires bi
sontins se sont installés à
Bangui, en Centrafrique. Le
général Lion, 54 ans, y dirige
le contingent européen de
l’Eufor qui appuie avec 750
hommes de 14 nationalités,
les 2.000 soldats de la force
française Sangaris et les
6.000 de la Misca africaine.

L’art de la proximité
Leur mission est de sécuri

ser l’aéroport et deux quar
tiers proches, les 3e et 5e ar
rondissements de la ville, où
habite une forte communau
té musulmane. Autant dire
que les Bisontins sont au
cœur du problème.

Et le plus grand danger qui
rôde dans les rues de Bangui
est « la rumeur. C’est pour
quoi nous avons déployé de
jour comme de nuit des pa
trouilles pédestres dans ces

quartiers pour expliquer le
sens de notre venue, qui est
d’assurer une protection la
plus impartiale possible.
Cette proximité nous a per
mis d’acquérir la confiance
d’une grande partie de la po
pulation des deux commu
nautés, ce qui favorise l’éco
nomie locale. Surtout durant

la période du ramadan où
nous avons fait un gros ef
fort de communication. »

Cela n’a pas empêché l’at
taque à la grenade d’une pa
trouille nocturne, mardi der
nier, qui s’est soldée par cinq
soldats de l’Eufor blessés et
un assaillant tué. « Cela res
te un cas isolé de la part de
groupes armés qui ont du

mal à comprendre que nous
sommes là pour la protec
tion de tous. »

Et là encore la rumeur a
fait le reste, l’assaillant tué a
été présenté comme une vic
time collatérale innocente,
et deux importantes mani
festations s’en sont suivies.
« La situation reste tendue,
nous restons très vigilants

concernant les provocations,
mais les choses reviennent
au calme et nous poursui
vons les négociations pour
faire déposer les armes à ces
groupes armés. »

Diriger une force qui com
prend des hommes venus
d’Estonie, de Géorgie, d’Es
pagne ou d’Italie est loin
d’être une sinécure. « Déjà
les gens sont sensibles à la
présence de soldats venant
d’aussi loin. Ensuite pour
nous, c’est une grande ri
chesse culturelle et cela fa
vorise une bonne ambiance.
Concernant l’expérience,
nous avons tous une culture
commune et des compéten
ces reconnues que ce soit à
travers l’Otan ou pour avoir
participé aux mêmes mis
sions extérieures, comme
l’Afghanistan ou le Mali… »

La présence de l’Eufor à
Bangui est programmée jus
qu’au 15 décembre, « nous
sommes une force de transi
tion au déploiement de
l’ONU » précise le général
Lion qui ne cache pas dans
un clin d’œil à leurs collè
gues et familles que lui et ses
hommes de l’EMF1 et de la
7e brigade blindée, ne seront
pas fâchés de retrouver « le
vert des forêts comtoises et
un bon poulet au vin jau
ne… »
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