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Déplacement auprès des militaires déployés en région parisienne dans le cadre de 
l’opération Sentinelle 

 

En présence du général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, et du 
général Hervé Charpentier, gouverneur militaire de Paris, la présidente Patricia Adam et M. Bruno 
Le Roux, président du groupe SRC, se sont rendus le jeudi 22 janvier auprès des militaires français 
déployés en région parisienne. 

Cette visite leur a permis de prendre concrètement la mesure de cette opération intérieure sans 
précédent au travers de l’action du groupement Vigipirate Bleu. Commandé depuis le fort de l’Est, 
ce dernier est engagé sur une zone constituée des 10e et 19e arrondissements de Paris, qui comprend 
31 sites sensibles – 13 synagogues, 16 établissements scolaires israélites de tous niveaux, un centre 
communautaire et un quadrilatère commerçant. 

Le déploiement des militaires a été remarquablement rapide et bien organisé, l’ensemble des 
personnels concernés ayant fait face avec une grande efficacité au défi logistique. La visite a ainsi 
permis de constater que les conditions de logement et de vie des personnels, tant au fort de l’Est que 
sur les sites surveillés, sont des plus satisfaisantes. Nos soldats disposent d’un hébergement en dur 
chauffé et au moins d’un repas chaud et d’une douche par jour. 

En liaison étroite avec les forces de l’ordre, les armées ont ainsi rempli le premier de leurs 
contrats opérationnels : protéger les Français. Comme l’ont relevé les militaires du rang rencontrés 
sur place, l’accueil chaleureux réservé par la population constitue une motivation puissante et une 
véritable récompense pour les efforts consentis. 

 

 

 

 



– 2 – 
 
 
 

 
La présidente Patricia Adam et le président Bruno Le Roux, accompagnés du général Jean-Pierre Bosser, à la rencontre  

des militaires du 126e régiment d’infanterie. 


