Plongée dans le quotidien des soldats du 21e RIMa au Mali
Revenus le mois dernier, après trois semaines de permission bien méritées, près de 250
soldats du 21e RIMa ont défilé ce jeudi entre Saint-Raphaël et Fréjus, à l’occasion de la
dissolution de leur groupement. Après quatre mois passés au cœur de l'opération
Balkhane, découvrez des images inédites de leur mission et de leur quotidien au Mali.
Le mistral soufflait fort, en ce jeudi ensoleillé. Comme un signe de la nature. Car c’est
justement le Groupement tactique désert Ouest "Mistral" dont il était question. Au sein de
l’opération Barkhane, ce groupement de près de 700 hommes – dont des légionnaires et
environ 250 marsouins du 21e RIMa fréjusien – s’est officiellement dissolu, mettant fin à près
de quatre mois d’intenses missions dans la fournaise malienne.
Et ce sont ces quatre mois de moments forts, au cœur de l'opération Barkhane située sur une
zone immense, que ces soldats nous font partager. Retour en image sur leur quotidien et,
surtout, sur les missions qu'ils ont accompli sur le terrain, à 2 500 kilomètres du Camp
Lecocq.

Lancée le 1er août 2014, Barkhane est une opération conduite par les armées françaises. Elle
repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux
pays de la bande sahélo-saharienne (BSS): Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso.
Au sein de l’armée française, notons le Groupement tactique désert Ouest "Mistral", dont
faisait partie le 21e RIMa, et qui vient donc d’être dissolu.

Aux commandes, le colonel Luc Laîné, qui se dit fier de ses hommes et du succès des
missions. Une véritable aventure humaine s’achève donc, avec le sentiment du devoir
accompli. Selon ses dires, "il était nécessaire de mettre fin au sanctuaire et aux zones
d’entraînement des groupes terroristes armés".

Et de poursuivre: "la zone de contrôle était immense et chaque déplacement était dangereux.
C’était d’autant plus compliqué que le milieu était hostile, le climat très éprouvant et
l’ennemi en observation permanente". Un ennemi que les soldats ont repoussé constamment.

Tranches de vie devenues ordinaires, dans le désert, à 2 500 km du camp Lecocq.
Sécurisation, traque des groupes terroristes, rencontre des populations locales, partenariats et
soirées fraternelles.

Quatre mois d’intenses moments partagés entre camarades, de moments tantôt joyeux, sérieux
ou tristes. Une véritable expérience de vie, qu’on n’oublie jamais, une aventure humaine qui a
donc pris fin le mois dernier.

Parmi les moments forts, notons par exemple l’opération Marne: les marsouins sont partis en
autonomie totale pendant trois semaines au milieu du désert, dans des conditions
extrêmes. Les Varois se rappelleront également, avec une infinie tristesse, de la mort tragique
d’un des leurs, Baptiste Truffaux.

Ou encore dernièrement, sur la plateforme opérationnelle désert de Gao, quand, accompagnés
de tous les "coloniaux" présents, ils ont célébré le 145e anniversaire des combats de
Bazeilles.

Ce jeudi, tout au long du bord de mer, de Saint-Raphaël à Fréjus, les différentes compagnies
qui composaient le groupement Mistral ont défilé au pas. S'en suivra une deuxième cérémonie
puis un pot final, devant le mémorial de l’Armée noire. Des moments d’émotion mérités, en
présence de la population et des élus.
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