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Le grand débarquement

es plages du sud de la
France accueilleront en
octobre prochain un exer-

cice militaire de l'OTAN. Des sol-
dats français, mais aussi anglais,
espagnols, turcs, américains,
norvégiens, grecs… vont venir
s'y entraîner.
Cet exercice naval à dominante
amphibie de grande ampleur
porte le nom de Brilliant Midas
2006. Il se déroulera en deux
phases entre Toulon et Argelès-
sur-Mer.
Du 29 septembre au 7 octobre,
les forces armées s'entraîneront.
Cette phase consistera en un
débarquement à l'Est de Toulon.
Des manœuvres sur le camp de
Canjuers ainsi qu'un exercice
maritime entre Toulon et la Corse
constitueront les deux activités
principales.
A partir du 9 octobre aura lieu la
deuxième phase de l'exercice.
Cet exercice dans la zone de
Perpignan se déroulera suivant
un scénario géopolitique fictif.
Des conflits ethniques vont écla-
ter entre deux Etats fictifs, néces-
sitant l'intervention des pays limi-
trophes. Au programme de cette
deuxième phase, un nouveau
débarquement à Argelès-sur-
Mer et un raid terrestre dans la

zone de Perpignan.
Au total, 60 bâtiments de guerre
croiseront au large d’Argelès-
sur-Mer avec à leur bord 10 000
hommes et femmes qui débar-
queront avec leurs véhicules
amphibies sur les plages de la
côte. A terre, pas moins de 400
personnes assureront le bon
déroulement des manœuvres.
L'objectif de l'exercice Brillant
Midas est de coordonner les
actions des forces armées des

pays de l'OTAN, aussi bien sur
terre qu'en mer.
Il permettra de valider la force
navale et amphibie de la "Nato
Response Force" numéro 8.
Cette NRF sera armée par la
France le 1er janvier 2007. Il s'agit
d'une force à haut niveau de pré-
paration, faisant appel aux équi-
pements les plus modernes et
composée d'éléments des forces
terrestres, aériennes, navales et
spéciales que l'Alliance peut
déployer rapidement partout où
cela est nécessaire pour divers
types de crises.
La NRF 8 sera prise en charge
par la France, ce qui explique
aussi l'organisation de cet exer-
cice sur le territoire français. Les
côtes du Sud ont été choisies
pour les capacités d'accueil de
gros bâtiments ainsi que pour la
proximité de camps d'entraîne-
ment militaire.
Les forces armées françaises
participent à la préparation de
l'exercice. L'Etat-major de la
région Terre sud-est, basé à
Lyon, en assure le soutien.
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Entre le 9 et le 13 octobre, la plage du Racou sera le théâtre d’un exercice militaire organisé par l’OTAN.
60 navires de guerre croiseront au large d’Argelès-sur-Mer pour débarquer 10 000 soldats…
Argelès-sur-Mer a été choisi en raison de la profondeur de ses fonds marins au large de la côte.
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Pourquoi 
Argelès ?
La rade du Racou est "privilé-
giée" par l'armée en raison
de la profondeur du chenal et
des fonds marins dus au phé-
nomène géologique de la
“plongée” des Albères dans
la Méditerranée. De plus,
l'axe d'arrivée permet un par-
fait débarquement des bar-
ges militaires
Enfin, une fois le débarque-
ment effectué, le territoire à
traverser n'est pas très urba-
nisé et à proximité de la voie
rapide.
Pour toute manoeuvre impor-
tante, l’armée prend un
arrêté de réquisition du terri-
toire pour “le logement et le
cantonnement des troupes,
l’utilisation des locaux et des
terrains nécessaires pour le
personnel et les matériels.”
Cet arrêté repose sur la loi
relative aux réquisitions mili-
taires, loi du 3 juillet…1877.

L’OTAN en bref
OTAN signifie Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ce traité
a été signé en 1949. 26 pays d’Europe et d’Amérique du Nord
appartiennent à cette organisation. Selon le traité, les états signa-
taires réaffirment “leur foi dans les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous
les peuples et tous les gouvernements.”
Le Traité indique par ailleurs que “les pays conviennent qu'une
attaque armée contre l'un ou plusieurs d'entre eux survenant en
Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une
attaque dirigée contre toutes les parties.”
Actuellement, les forces de l’Otan sont engagées sur plusieurs
fronts  et sur 3 continents dans des opérations de maintien de la
paix ou humanitaires : en Afghanistan, en Irak, au Darfour
(Soudan), dans les Balkans (Macédoine, Kosovo, Bosnie).

 


