
Port-Vendres en deuil :
Hommage aux soldats du 5ème RHC

Lundi 2 décembre 

Lundi 25 novembre 2019, lors d’une opération visant un groupe armé terroriste au sud d’In 
Delimane dans le Liptako au Mali, 13 militaires français sont morts pour la France.

Les capitaines MEGARD, GIREUD, FRISONROCHE, les lieutenants MORISSE, BOCKEL, 
l’adjudant-chef CARETTE, le brigadier-chef SALLES DE SAINT PAUL du 5e régiment de 
Pau, le capitaine CHOMEL DE JARNIEU, le maréchal des logis-chef PROTIN, les maréchaux
des logis SERRE, DUVAL du4e Régiment de chasseurs-4RHC  de Gap, le maréchal des logis-
chef LEUSIE du 93e RAM de Varces et le sergent-chef JOUK du 2e Régiment étranger de 
génie de Saint-Christol sont morts dans l’accomplissement de leur mission lors de l’opération 
Barkhane.

La France pleure ses soldats. Port-Vendres, ville marraine du 5ème Régiment d’hélicoptères de 
combat  tient à rendre un hommage particulier à ses héros devenus des enfants du pays depuis 
décembre 2011. Huit ans jour pour jour, le 2 décembre prochain, l’anniversaire de la cérémonie
de parrainage gravée dans toutes les mémoires des Port-vendrais, sera teinté de la couleur du 
deuil.  Trois hélicoptères de combat avaient alors atterri en centre ville, moment exceptionnel 
qui marquait le début d’une grande histoire d’une amitié indéfectible faite de partage et de 
respect.
Depuis ce jour, les militaires de combat de Pau n’ont pas manqué une cérémonie à Port-
Vendres, participant également à des manifestations plus festives. Raid cycliste, organisation 
du championnat de France de rugby militaire, et participation aux chantiers de la mémoire dans
le cadre de la rénovation du fort Mailly sont quelques-unes de ces actions exemplaires qui 
tendent à resserrer les liens entre la nation et son armée. L’accueil privilégié que les soldats ont 
réservé à la classe défense du collège de Port-Vendres participe de cette attention réservée aux 
plus jeunes.
Engagés dans des missions intérieures,  secours aux populations après des catastrophes 
naturelles, lutte contre les incendies, participation à l’opération Sentinelle, les militaires du 
5ème RHC « sont un exemple pour la jeunesse Port-vendraise. Leur sens de l’abnégation, leur 
engagement pour la défense de principes et de valeurs forts, relatifs à la république et la 
démocratie, défendus au quotidien et sous toutes les latitudes sont remarquables » constatait 
alors le Maire Jean-Pierre Roméro qui saluait également leurs interventions dans le cadre de 
l’opération « vermeille ». C’est en effet sur les hauteurs de la cote Vermeille, en bord de 
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Méditerranée que les militaires du 5ème RHC ont préparé leurs opérations au Mali ou en 
Centrafrique.
Dès sa création, le 5e RHC fait effectivement preuve de son efficacité opérationnelle au Tchad 
puis successivement dans les Balkans, dans le golfe arabo-Persique au cours de la guerre du 
Golfe, en Somalie, au Rwanda, en Côte d’Ivoire, au Gabon et à Djibouti.
Il est engagé dans l’opération PAMIR en Afghanistan en 2008. 
Il se distingue particulièrement au cours de l’opération HARMATTAN en Lybie en 2011 puis 
dans l’opération SERVAL au Mali en 2013 poursuivie depuis 2014 par l’opération Barkhane, 
du nom de ces dunes allongées en forme de croissant, dans la traque menée au Sahel contre les 
terroristes djihadistes.

Cérémonie d’hommage aux soldats du 5ème RHC lundi 2 décembre à 11h30 devant le 
monument aux morts de Port-Vendres
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