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Défilé du 14 juillet 2015
Présentation générale


Le défilé du 14 juillet jouit d’une très grande popularité auprès des Réunionnaises
et des Réunionnais qui s’y rendent bien volontiers en famille. Entre 5 et 10 000
personnes assistent au défilé chaque année sur le Barachois à Saint-Denis.

La tribune officielle
Sont conviés à la tribune officielle toutes les autorités locales (élus, représentants des
corps constitués, les représentants des cultes, les consuls, les chefs de service de l’Etat…).

La prise d’arme
Le défilé est précédé d’une prise d’arme et d’une remise de décorations.

Le programme
09h50

présentation de la cérémonie

10h10

arrivée du commandant supérieur des troupes, le colonel CHARRIER,
chef d’état-major interarmées

10h20

prise d’arme

10h30

arrivée des autorités et salut au drapeau

10h35

revue des troupes par le commandant supérieur

10h45

remise de décorations

11h00

défilés des troupes aériennes, à pied et motorisées
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Le défilé
Le défilé met à l’honneur tous les services et toutes les associations qui oeuvrent pour la
sécurité des Réunionnais ou s’engagent au profit des démunis. Il est commenté.
Le défilé aérien :
Le défilé aérien met à l’honneur 3 aéronefs des FAZSOI actuellement basés sur le
Détachement air 181 Lieutenant Roland Garros.

Les troupes à pied :
Le défilé pédestre est pour partie militaire mais aussi civil. 675 personnes défilent
en 2015.
Défileront ainsi successivement :
- la gendarmerie
- le 2ème régiment de parachutiste d’infanterie de Marine (RPIMa)
- le régiment de service militaire adapté (RSMA-R)
- la base navale de Port les Galets
- le détachement air 181 Lieutenant Roland Garros
- la direction du commissariat - groupement de soutien de la base de défense
- la police nationale
- le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
- les jeunes volontaires du Service civique
- la société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
- l’association départementale de la Protection civile
- la Croix-Rouge française
- le Secours catholique

Le défilé motorisé :
Dans le même ordre militaire puis civil, les unités présenteront leur matériel
roulant. 55 véhicules défilent en 2015.
-

la gendarmerie
le 2ème RPIMa
la police nationale
la préfecture
le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
le service d’aide médicale d’urgence (SAMU)
l’association départementale de la Protection civile

-

la Croix rouge française
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Défilé du 14 juillet 2015
Le défilé militaire
Le défilé aérien


Le défilé aérien met à l’honneur 3 aéronefs des FAZSOI actuellement basés sur le
Détachement air 181 Lieutenant Roland Garros :
1 avion C-160 Transall
1 avion CASA CN 235-300
1 hélicoptère AS565 Panther
Le C-160 Transall achève cet été 42 ans de
présence sur l’île intense. Appareil légendaire
du transport aérien militaire, il tire sa
révérence à l’océan Indien. Parmi les
nombreuses missions effectuées au service de la
Nation et du citoyen, on peut citer les missions
d’intervention, les missions de souveraineté sur
les îles Éparses, les missions humanitaires,
les opérations de recherche et sauvetage,
les missions de coopération et d’entraînement.
Il doit rejoindre bientôt la métropole pour servir
en opérations extérieures et pour assurer, pour
quelques années encore, la formation des
jeunes équipages de transport de l’armée de
l’air.
Il est suivi de son successeur, le CASA CN 235300, qui reprend ses missions à compter de la
fin de cet hiver austral.
Dans le sillage des avions, les FAZSOI présentent
l’hélicoptère AS565 Panther de la Marine
Nationale. Détaché de la 36ème Flottille basée à
Hyères, il sert sur les frégates de surveillance
« Nivôse » et « Floréal » et remplit un large
éventail de rôles militaires et de service
publique : recherche et sauvetage, évacuation
sanitaire et renseignement, surveillance des
pêches.
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Défilé du 14 juillet 2015
Le défilé militaire
Les troupes à pied


Gendarmerie de La Réunion
La gendarmerie a vu le jour à l’île Bourbon par ordonnance royale de 1840.
Aujourd'hui, fort de 730 personnels
militaires et civils, la gendarmerie de La
Réunion est placée sous les ordres du
colonel
Luc
AUFFRET,
également
commandant de la gendarmerie de la
zone de défense et de sécurité du sud de
l'océan Indien. la gendarmerie exécute
des missions de police administrative ou
de police judiciaire sous l'autorité
respective du préfet de région et du
département de la Réunion, ainsi que des
magistrats de l'ordre judiciaire, au
bénéfice de la population réunionnaise.
Elle est composée de bureaux et d'unités et comprend :
• 1 état-major ;
• 3 compagnies de gendarmerie départementale implantées à Saint Benoit, Saint
Paul et Saint Pierre qui sont essentiellement chargées de missions de sécurité
publique générale et assurent un maillage territorial avec :
- 7 communautés de brigades et 16 brigades territoriales autonomes ;
- 3 pelotons de surveillance et d'intervention chargés de renforcer l'action
de proximité des unités territoriales;
- 3 brigade de recherches, chargées de missions de police judiciaire
adaptées à la petite et moyenne délinquance ;
• 1 escadron départemental de sécurité routière (EDSR) composé de 4 brigades
motorisées essentiellement chargées de réprimer les infractions graves à la
sécurité routière ;
• 1 section de recherches spécialisée en police judiciaire chargée des enquêtes de
la grande délinquance et de la criminalité ;
• 1 groupe de pelotons d'interventions chargé des interpellations difficiles et
dangereuses ;
• 1 section aérienne dotée d’hélicoptère chargé notamment des missions de
secours en montagne.
• 1 brigade nautique ;
• 1 peloton de gendarmerie de haute-montagne, le seul implanté outre-mer.
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Les unités territoriales sont également renforcées au quotidien par un escadron et un
peloton de gendarmerie mobile qui effectuent des séjours de trois mois sur l'île.
L'ensemble de ces unités exécute des missions de police administrative ou de police
judiciaire bénéfice de la population réunionnaise.
Le détachement de la gendarmerie nationale qui défile ce 14 juillet est conduit par le
lieutenant-colonel Bruno KRUCKER. La garde au drapeau est composée de sous-officiers
issus de la gendarmerie départementale et du corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie de La Réunion.
Sous les ordres du chef d’escadron Damien BLOUIN, défileront trois pelotons de militaires
de la gendarmerie :
• un peloton de 21 sous-officiers de la gendarmerie départementale et du corps
de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
• un peloton de 21 sous-officiers issus de la gendarmerie mobile
• un peloton de 21 réservistes de la réserve opérationnelle.

2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine
Seule unité aéroportée stationnée outre
mer, le 2e RPIMa est composé de 450
militaires de l’armée de terre. Le
régiment remplit un large éventail de
missions et travaille régulièrement avec
les unités de l’armée de l’air et de la
marine nationale stationnées à la Réunion
et à Mayotte. Il participe à la Réunion ou
dans le sud de l’Océan Indien, en renfort
des moyens civils, à des missions
d’assistance aux populations en cas de
catastrophes naturelles. Il a ainsi été mis
à contribution dans les opérations de lutte
contre l’incendie du massif du MAIDO en
2010 et 2011. Plus récemment, lors du passage du cyclone Béjisa, il a activé son poste de
commandement dans le sud de l’île, déployé ses détachements d’intervention et a mis au
profit de la sous-préfecture un détachement chargé du déblaiement de la nationale reliant
le Tampon à Saint-Pierre.
Le 2e RPIMa assure également des missions de souveraineté dans la zone de responsabilité
des FAZSOI et plus particulièrement sur les îles de Juan de Nova et d’Europa, situées dans
le canal du Mozambique, sur lesquelles il envoie tous les 45 jours des détachements
militaires. Il mène des actions de coopération militaire régionale avec les pays de l’océan
Indien et d’Afrique australe. mène de nombreuses actions de formation au profit des
armées étrangères amies de la Zone Sud de l’océan Indien. En 2013, il a conduit 11
détachements d’instruction au profit des forces de pays amis de la région. Enfin il est en
mesure de participer à une opération militaire dans la région notamment dans la cadre
d’une opération d’évacuation de ressortissants.
Le 2e RPIMa est également capable d’intervenir dans un cadre humanitaire en larguant
jusqu’à 40 tonnes de fret ou des équipes médicales sur une zone sinistrée. Cet engagement
aéroporté avait été réalisé en décembre 1983 sur l’île d’Agalega à plus de mille Km au
nord de Maurice ravagée par le cyclone ANDRY et dont la piste d’atterrissage était
inaccessible.
Le colonel Pierre DEMONT, chef de corps, défile à la tête de deux compagnies.
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Régiment du Service militaire adapté
Commandé par le colonel Pierre WINCKEL,
le régiment du Service militaire adapté de
La Réunion est présent à la Réunion depuis
1965. Il fêtera son cinquantième
anniversaire le jeudi 19 novembre 2015
lors d’une cérémonie à Saint Pierre.
Sa mission majeure : l'insertion par la
formation professionnelle de jeunes
Réunionnais volon-taires dont une grande
partie est en panne de projet et d'avenir.
Redonner confiance en ses capacités à des
jeunes en difficulté en lui permettant
d’acquérir un « savoir », « savoir être » et un « savoir faire » ; assurer la formation des
volontaires à travers plus de 30 métiers correspondants au besoin des entreprises ;
proposer des idées innovantes et s’adapter sans cesse à son environnement économique ;
tous ces points décisifs concourent à atteindre un seul but : insérer dans la vie active les
jeunes volontaires réunionnais et réunionnaises, de 18 à 25 ans, qui ont fait confiance au
RSMA-R.
En 2014, le régiment du Service militaire adapté aura formé 1 123 stagiaires et en aura
inséré plus de 73% en emplois directs ou en poursuite de formation à La Réunion ou en
métropole.
En 2015, il recrutera et formera plus de 1150 jeunes réunionnais. Il a pour objectif un taux
d’insertion de 73% en dépit du contexte actuel difficile.
Dans le cadre du plan RSMA 1 500, le régiment du Service militaire adapté de La Réunion
relève le défi, du doublement du nombre de stagiaire accueilli chaque année. Au final, il
s’agira en 2016 de recruter, de former puis d’insérer plus de 1350 volontaires par an.
Aujourd’hui, il en accueil dores et déjà près de 1100. Pour s’adapter à ce challenge
d’envergure, le régiment a créé une septième compagnie de formation professionnelle en
2011 et s’est réorganisé sur trois sites que sont Saint-Pierre où se trouve sa portion
principale, Saint-Denis et Bourg-Murat.
Le « Régiment Peï » est le régiment des Réunionnais. Partenaire de nombreuses
institutions, associations et communes de l’île, il participe également dans le cadre de
conventions à la mise en valeur de La Réunion par la réalisation de chantiers d’application.
Il peut intervenir, aux ordres du général COMSUP FAZSOI, au profit des populations dans le
cadre de plans de secours, lors de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires. Dans ce
cadre, au mois d’octobre 2011, 190 personnels du RSMA-R, volontaires stagiaires et cadres,
sont intervenus dans la lutte contre l’incendie du Maïdo. Il a également activé son
dispositif d’alerte zonal début 2014 pour le cyclone BEJISA en participant au déblaiement
des axes de Saint-Louis.
Outre le chef de corps et sa garde au drapeau, ce détachement qui défile devant vous est
composé de trois sections de la compagnie de commandement de formation
professionnelle et de logistique basée à Saint-Pierre commandée par le capitaine Loïc
QUEGUINER.
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Base navale de Port des Galets
La base navale soutient les cinq navires de
la Marine nationale stationnés dans la zone
Sud de l’océan Indien et les bâtiments de
guerre de passage. Forte d’un effectif de
90 militaires et civils de la Défense, la
Base navale assure aussi la mission de
lutte contre les pollutions maritimes en
mer avant que celles-ci n’atteignent les
côtes réunionnaises.
Les cinq bâtiments qui composent la
flotte de surface sont :
-

Deux frégates de surveillance, le
« Nivôse » et le « Floréal » qui assurent des missions de lutte contre la piraterie,
de police de la navigation et de surveillance des pêches. Elles disposent
d’hélicoptères Panther.

-

Le « La Grandière », bâtiment de transport léger qui est capable de mettre à terre
des troupes ou des véhicules et de participer au ravitaillement des îles Eparses

-

Le patrouilleur « Le Malin » assure des missions de surveillance et de présence dans
les zones économiques exclusives de La Réunion et du canal du Mozambique.

-

Enfin, la vedette côtière de la gendarmerie maritime « Verdon » qui assure la
surveillance des côtes de La Réunion.

Les marins qui défilent sont commandés par le capitaine de frégate Gilles NAVARRE,
commandant de la base navale.
Le premier détachement est constitué par l’équipage de la base navale qui assure le
soutien et le maintien en condition opérationnelle des bâtiments stationnés et de passage :
réparation et préparation aux missions sont les principales missions de la base. La base
navale est également capable d’intervenir dans le cadre des dispositions particulières du
plan ORSEC relatives à la lutte contre les pollutions maritimes en assurant la mise en
œuvre de matériel antipollution le long du littoral réunionnais.
Le second détachement est composé des équipages des Frégates de surveillance Nivôse et
Floréal, du Bâtiment de transport léger La Grandière. Ces unités se sont illustrées à
plusieurs reprises cette année en libérant dans le golfe d’Aden des boutres de pêcheurs
détournés par des pirates somaliens, en arraisonnant des navires de pêche en opération de
pêche illégale dans les eaux françaises et également en assurant le ravitaillement des îles
Eparses.
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Détachement Air 181
qui porte le nom du célèbre aviateur réunionnais « Roland GARROS »
Héritière des forces aériennes créées en
septembre 1947 à Ivato sur la Grande île,
cette formation a quitté Madagascar en
1973 et est venue s’implanter sur l’île de
La Réunion.
D’un effectif de 88 personnes, le
détachement Air 181 abrite un escadron
de transport, seule unité navigante de
l’armée de l’air dans l’océan Indien.
L’Escadron de Transport met en œuvre
deux C160 Transall qui sont remplacés à
compter de cet été par deux CASA CN 235 qui offrent
d’intervention dans la zone sud de l’océan Indien. Ils
souveraineté par des missions de transport sur nos îles, à
les missions de coopération régionales et assurent enfin
comme la recherche et le secours en mer.

une capacité de projection et
participent au maintien de la
la projection de personnel dans
des missions de service public,

Le Détachement Air 181 accueille également sur son site les hélicoptères de la
gendarmerie nationale qui assurent le secours en montagne, ainsi que des hélicoptères de
la marine nationale.
Par ailleurs, le Détachement Air 181 est chargé d’assurer l’accueil des aéronefs de l’Etat
de passage sur notre île. Cela a notamment été le cas en 2010 et 2011 par l’accueil et le
soutien du détachement aérien de la sécurité civile et de ses Dash 8 ou encore du Rafale
ou de l’A400 M ATLAS en 2014.
La section qui défile est précédée par le Lieutenant-colonel MONARD, commandant le
Détachement air 181.
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La direction du commissariat Groupement de soutien de la base de défense
La
direction
du
commissariat
groupement de soutien de la Base de
défense (DICOM – GSBDD) La Réunion Mayotte est une formation interarmées
constituée de 300 militaires et civils de la
défense.
Cette unité assure en toutes circonstances
une mission de soutien financier,
budgétaire, logistique, administratif et
juridique au profit de l’ensemble des
unités militaires (terre, air et mer) de la
zone sud de l’océan Indien. Elle participe
aussi au soutien de la gendarmerie, du RSMA au profit desquels elle traite l'ensemble des
dossiers contentieux.
La DICOM – GSBDD y parvient chaque jour grâce à des compétences budgétaires,
administratives, logistiques, juridiques ou encore relatives à la gestion des ressources
humaines, à la restauration collective, à l’hébergement et au logement des familles. Elle a
aussi des missions opérationnelles : elle est en mesure de mettre en œuvre un dispositif de
protection des populations en cas de catastrophe naturelle, par exemple, ou d’assurer le
soutien logistique d’unités déployées sur le terrain dans un cadre humanitaire.
Sa zone géographique de responsabilité englobe La Réunion, Mayotte et les iles Eparses.
Cet éclatement géographique explique la répartition de ses moyens humains et matériels
au plus près des unités soutenues, autour d’une portion centrale Saint Denis et de 4
antennes dites sud (Pierrefonds), Ouest (Port des Galets), Nord (Gillot) et Mayotte.
La DICOM - GSBDD est la cheville ouvrière de la réforme du soutien menée dans nos
armées, l’enjeu étant aujourd’hui de « faire autrement » dans un contexte de baisse
drastique des effectifs.
La DICOM - GSBDD est représentée par deux sections représentatives du caractère
interarmées de son personnel : armée de Terre, Marine nationale et armée de l’Air,
placées derrière le porte-fanion de l’unité.
Le commissaire en chef de 1ère classe Luc BERREGARD, son commandant, marche à la tête
des troupes. Ce grade interarmées correspond à celui de colonel dans l’armée de terre.
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Défilé du 14 juillet 2015
Le défilé non-militaire
Les troupes à pied


Police nationale
Direction départementale de la sécurité publique (DDSP),
Unités départementales
1 commandant de police, chef de détachement
Drapeau et sa garde :06 effectifs
10 gradés et gardiens CDI
4 maîtres-chiens
Les
unités départementales de la direction
départementale de la sécurité publique sont
menés par leur chef d’unité, le commandant de
police Jean-Luc SAUVAYRE.
Les unités départementales sont composées de
125 effectifs répartis dans différentes unités
spécialisées :
- La
CDI (compagnie départementale
d’intervention)
- Le groupe de sécurité routière
- La Formation Motocycliste Urbaine Départementale
- Les unités d’escortes au service de la justice
- L’unité canine
La CDI assure des missions de sécurisation et de maintien de l’ordre sur la zone police de la
Réunion. Elle est projetable sur Mayotte en cas de troubles graves sur ce département.
Direction départementale de formation de la police nationale (DRFPN)
1 capitaine chef de détachement
1 brigadier chef
1 cadet major de promotion
9 cadets de la République
Les 10 cadets de la République qui défilent
constituent la 10éme promotion réunionnaise. Ils
sont dotés d’une tenue d’uniforme spécifique et
peuvent intégrer, à l’issue de leur formation, les
rangs de la police nationale en qualité d'adjoint
de sécurité ou de gardien de la paix.
La DRFPN est composée de 30 agents, elle assure
la formation des policiers en poste à la Réunion
et à Mayotte. Elle assure également la promotion
des métiers de la police nationale.
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SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
1
1
1
1
1
1
1
1

chef de détachement
porte drapeau et sa garde (6 agents)
section d’officiers à 18
section départementale à 20
section cynotechnique à 07
section de Jeunes Sapeurs Pompiers à 20
section de Jeunes Sapeurs Pompiers à 17
section bac pro à 24

115 sapeurs pompiers du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours)
prennent part au défilé.
Menée par un chef de détachement, la
troupe est précédée par le drapeau des
sapeurs pompiers et sa garde.
Six sections ont l’honneur de défiler, dont
la section des élèves du bac professionnel
aux métiers de la prévention et de la
sécurité du lycée Patu de Rosemont à
Saint-Benoît. Ces derniers ont la
possibilité de devenir sapeur pompier
volontaire à l’issue de leurs trois années de scolarité.
L'activité opérationnelle du SDIS de La Réunion représente plus de 45 000 interventions en
2014, soit une intervention toutes les onze minutes.
Le SDIS compte un effectif de 2 371 agents soit 856 sapeurs-pompiers professionnels, 1 225
sapeurs-pompiers volontaires et 290 personnels administratifs et techniques et spécialisés.

Jeunes volontaires du Service civique
1 chef de détachement
21 jeunes volontaires du Service civique
Mis en place par le gouvernement en mars
2010, le Service civique s’adresse à des
jeunes de 16 à 25 ans engagés dans une
mission d’intérêt général.
A la Réunion, plus de 2 000 jeunes ont été
accueillis depuis 5 ans, dans une mission
de volontariat dans des associations et
dans les collectivités locales pour une
première
expérience
d’émancipation
sociale et citoyenne.
Le Président de la République a souhaité,
cette année, un engagement fort de l’Etat pour offrir à tous les jeunes qui le souhaitent,
de pouvoir s’engager dans un service civique universel.
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Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
1 chef de détachement (Délégué)
3 encadrants (Présidents de station)
30 canotiers
La SNSM possède trois stations où sont
positionnées les vedettes de sauvetage.
Ces stations sont implantées à SainteMarie, à Saint-Gilles et à Saint-Pierre.
Vouée au sauvetage des vies en mer, cette
association nationale est composée
uniquement de bénévoles.
A La Réunion, prés d’une centaine de
sauveteurs assurent au sein de la SNSM une
alerte permanente pour un départ en mer
en 15 minutes.
Sur sollicitation du CROSS qui coordonne le sauvetage en mer, les trois stations ont
effectué l’an dernier une cinquantaine d’interventions de sauvetage ou d’assistance en
mer.

Association départementale de la Protection civile
1 section de 15 cadets de la Protection civile
1 section de 18 secouristes
15 bénévoles
La section des cadets de la Protection
Civile a été crée en 2015. Ce sont des
élèves du collège de Beauséjour de SainteMarie qui suivent un cycle de trois ans, en
vue d’obtenir le diplôme de premier
secours en équipe de niveau 2.
Les secouristes de la Protection civile sont
titulaires du diplôme des premiers secours
en équipe. Ils participent aux différents
postes de secours mis en place sur des
manifestations comme la foire de BrasPanon ou les courses de motos.
Les secouristes de la Protection Civile sont tous des bénévoles.
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Croix-Rouge Française
1 encadrant
27 bénévoles
En 2014, la Croix-Rouge française a
participé au plan ORSEC cyclone lors du
cyclone Béjisa en tenant 04 centres de vie
et 01 centre d’hébergement pour les SDF.
Plus de 50 bénévoles ont été engagés sur
l’exercice préfectoral AIRGEX d’octobre
2014.
Au cours de l’année écoulée, la CroixRouge a également réalisé des maraudes
sur toute l’île ainsi que 35 postes de
secours et des formations aux gestes qui
sauvent.

Secours catholique
30 effectifs
Le Secours Catholique est composé de 310
bénévoles organisés en équipes sur
l’ensemble du département. Ils assurent
des permanences d’accueil et des actions
de solidarité en faveur des personnes en
difficulté.
En 2014 le Secours Catholique est venu en
aide à plus de 4 000 personnes sur
l’ensemble du département. Il a mis en
place des actions de solidarité en faveur
des enfants avec l’organisation d’un camp
de vacances, des sorties culturelles et
avec la création d’une bibliothèque solidaire dans le Sud.
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Défilé du 14 juillet 2015
Le défilé militaire
Les troupes motorisées


Gendarmerie de La Réunion
Le détachement de motards de l'EDSR
Les 11 motocyclettes qui défilent appartiennent à l'escadron départemental de
sécurité routière de la gendarmerie de La
Réunion (EDSR) avec à leur tête le chef
d’escadron Stéphane MEYBLUM, commandant de l’EDSR.
La vocation principale de cette unité est
de lutter contre l'insécurité routière pour
réduire le nombre des accidents, des
blessés et des tués sur les routes du
département en agissant prioritairement sur les comportements à risque et notamment les
conduites sous l’emprise d’un état alcoolique. L'EDSR travaille également dans le domaine
de la prévention en intervenant régulièrement au sein des établissements scolaires et des
associations afin de véhiculer des
messages de sensibilisation au risque
routier.
Le détachement de blindés à roues
(VBRG)
Les deux engins blindés qui défilent sont
des véhicules blindés à roues de la
Gendarmerie (VBRG). L'un est porteur
d'une lame et l'autre d'un treuil.
Maniables malgré leur poids de 12 tonnes,
capables d'atteindre la vitesse de 90 km/h
sur route, ces blindés sont armés par les
militaires du Groupe de Pelotons
d'Intervention. Ces engins robustes sont capables :
- de franchir des abattis ou éboulis, notamment lors des événements cycloniques ;
- de neutraliser à distance des adversaires au moyen d'un lanceur de grenade
lacrymogène ;
- de protéger un équipage grâce à son blindage résistant à tout type d'arme à feu.
Ces moyens peuvent être engagés sur un large spectre de missions partant des opérations
de secours en cas de catastrophe naturelle, jusqu'à la mission d'assaut contre-terroriste, en
passant par le rétablissement de l'ordre.
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2ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine
L’officier adjoint de la compagnie de commandement et de logistique, le capitaine
Adrien CHAVANNE est en tête du dispositif.
La section d’appui et de reconnaissance et le groupe d’assaut par mer
Les 7 véhicules tout-terrain qui défilent
appartiennent à la section d’appui et de
reconnaissance de la 1re compagnie et au
groupe d’assaut par mer de la compagnie
de commandement et de logistique.
La vocation principale de la section
d’appui
et de reconnaissance est
d’appuyer l’engagement et l’action du
régiment sur un théâtre d’opérations par
ses capacités de tir indirect avec son
équipe de mortier léger d’une portée de 6
km, ou par des tirs directs à longue
distance jusqu’à 1800 m avec son équipe de tireur d’élite. La puissance de feux apportée
par les mitrailleuses, alliée à la mobilité de chaque véhicule permettent d’assurer
également en autonomie des missions de reconnaissance.
Le Groupe d’assaut par mer fait partie de la Section Commando d’Appui à l’Engagement.
Composé de personnels d’expérience possédant des qualifications ou des aptitudes à servir
en milieu maritime, ses missions peuvent l’amener à être projeté en avance de phase en
tout point de la Zone de responsabilité des FAZSOI afin d’y mener des missions de
renseignement, d’action ou d’appui.
La livraison par air
Le camion appartient à la cellule livraison
par air de la compagnie de commandement et de logistique. Il est présenté
chargé d’un véhicule tout-terrain palettisé
pour un aérolargage.
Les missions de cette cellule consistent à
acheminer par voie aérienne le matériel et
le personnel. Leur mise à terre se fait par
aérolargage ou par aéroportage (poser
d’assaut). Cette cellule est employée pour
l’appui-projection et le ravitaillement des
troupes engagée sur tous les théâtres
d’opérations
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Défilé du 14 juillet 2015
Le défilé non-militaire
Les troupes motorisées


Police nationale
8 motocyclettes (YAMAHA 900 TDM)
1 véhicule Peugeot Partner LAPI
1 véhicule 4X4 Land Rover de
maintien de l’ordre et de soutien
1 véhicule fourgon Renault Cimo
utilisé en maintien de l’ordre et en
sécurisation
Un véhicule Peugeot Partner, équipé du
nouveau
système
LAPI
(lecture
automatisée
des
plaques
d’immatriculation) et de 8 caméras. Il connecté
au fichier des véhicules volés et est
capable de lire l’immatriculation de tout véhicule afin de détecter les véhicules
recherchés.
Un véhicule 4X4 et deux fourgons destinés au transport des policiers en charge du maintien
de l’ordre et aux patrouilles de sécurisation suivent le véhicule LAPI.
Les motocyclistes appartenant à la Formation Motocycliste Urbaine Départementale
ferment les troupes motorisées de la police nationale. Cette unité est chargée notamment
de la surveillance des axes routiers et utilise des motocyclettes Yamaha sérigraphiées
900cm3.

Préfecture,
Etat major de zone et de protection de l’océan Indien
1 véhicule
Véhicule tout terrain affecté à l'Etat major
de zone et de protection civile de l'océan
Indien.
Ce service est plus particulièrement en
charge de la diffusion de l’alerte et de
l’organisation de la réponse de sécurité
civile. Ce véhicule permet de se rendre sur
des lieux de gestion de crise très divers.
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Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
11 véhicules
En tête du cortège se trouve, comme
chaque année, le véhicule emblématique
de premiers secours. C'est une pièce de
collection datant de 1952.
A sa suite défilent :
-

un
véhicule
de
secours
et
d'assistance aux victimes et un
véhicule de secours médical. Ces
véhicules interviennent sur les
accidents de la circulation ou les secours à personne qui ont représenté plus de 38
000 interventions en 2014 ;

-

un véhicule de secours routier qui intervient en renfort sur les accidents de
circulation et sert à la désincarcération, au balisage et à la protection incendie ;

-

un Fourgon Pompe Tonne Léger doté d'une citerne de 2000 litres d'eau et d’un
dispositif de lutte contre les feux d’hydrocarbures. Il est utilisé principalement sur
les feux urbains et industriels ;

-

« la grande échelle » : il s'agit d'une échelle pivotante automatique de 30m utilisée
pour le sauvetage des personnes et l’extinction des feux industriels ;

-

un véhicule de liaison et de commandement qui prend part au défilé. C’est un
véhicule de reconnaissance et de commandement des groupes d’interventions en
feux de forêts. Il intervient avec le Camion Citerne Feux de Forêts utilisé dans la
lutte contre les feux de végétations et de forets. Ces engins ont été sollicités en
2014 pour l’extinction de 352 hectares de feux de végétations. Le camion grue du
détachement d’intervention héliportée transporte le matériel d’extinction et les
groupes d’intervention sur les secteurs d’intervention ;

-

un véhicule de risque technologique qui a effectué 59 interventions à caractère
chimique, radiologique et biologique en 2014 ;

-

un véhicule léger tractant une embarcation légère. Elle a effectué une centaine
d’opérations de secours en mer l’année derniére.

Service d’aide médicale d’urgence (SAMU)
3 véhicules
-

-

un véhicule d'intervention léger qui
se déplace avec une équipe
composée d'un ambulancier, d'un
infirmier, d'un médecin et d'un
interne ;
une ambulance de réanimation ;
un fourgon tractant une remorque
servant de poste de secours
médicalisé et utilisé lors des
catastrophes.

Le SAMU est chargé de gérer l'aide
médicale urgente à La Réunion.
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Association départementale de la Protection civile
2 véhicules
-

un véhicule de premier secours à
personnes
qui
participe
à
l'évacuation des blessés sur les
différents postes de secours ;

-

un véhicule utilisé dans le cadre de
la maraude sociale, le mercredi
soir, sur la ville de Saint-Denis.

Croix-Rouge française
3 véhicules
-

un véhicule léger de type utilitaire
utilisé
pour le transport des
équipiers dans le cadre des
maraudes du Samu Social.

-

un véhicule fourgon utilisé pour le
transport de matériel et de
personnel lors de postes de secours
ou de missions liées à l’urgence.

-

un véhicule de Premiers Secours à
Personnes
qui sert pour le
transport de victimes lors des
missions de secours.
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