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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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PARIS

45 unités récompensées pour leur engagement en Opex

Dans le cadre de la clôture des travaux de la commission des emblèmes réunie à l'automne 2011 par le ministre
de la Défense, le chef d'Etat-major des armées a attribué à des formations méritantes la croix de la Valeur mili-
taire au titre des opérations extérieures (Opex). Ce sont 38 formations de l'armée de Terre qui sont ainsi récom-
pensées. Il convient d'y ajouter sept unités pour lesquelles une première citation sans croix a été remplacée par
une citation avec attribution de la croix de la Valeur militaire. Ces formations seront décorées au titre des opéra-
tions menées en 2011 et antérieurement. Les cérémonies de remise s'échelonneront tout au long de l'année 2012.

Au titre de l'opération Forpronu en

Bosnie-Herzégovine : 1ère compagnie

du 3ème Régiment d'infanterie de

marine.

Au titre de l'opération Licorne en Côte-

d'Ivoire : 1er Régiment d'hélicoptères

de combat ; 3ème compagnie du

13ème Bataillon de chasseurs alpins ;

Régiment d'infanterie de chars de ma-

rine ; 2ème escadron du 1er Régi-

ment d'infanterie de marine.

Au titre de l'opération Harmattan au

large de la Libye : 5ème Régiment

d'hélicoptères de combat.

Au titre de l'opération Pamir en Afgha-

nistan : 3ème Régiment d'hélicop-

tères de combat ; 152ème Régiment

d'infanterie ; 13ème Bataillon de

chasseurs alpins ; 2ème Régiment

étranger de parachutistes ; 2ème Ré-

giment étranger d'infanterie ; 3ème

Régiment d'infanterie de marine ;

3ème Régiment parachutiste d'infan-

terie de marine ; 27ème Bataillon de

chasseurs alpins ; 1er Régiment d'in-

fanterie ; Régiment de marche du

Tchad ; 8ème Régiment parachutiste

d'infanterie de marine ; 17ème Régi-

ment de génie parachutiste ; 35ème

Régiment d'artillerie parachutiste ;

1er Régiment de hussards parachu-

tistes ; 93ème Régiment d'artillerie

de montagne ; 4ème Régiment de

chasseurs; 6ème Régiment du gé-

nie;11ème Régiment d'artillerie de

marine ; 1er Régiment étranger du gé-

nie ;132ème Bataillon cynophile de

l'armée de terre ; 511ème Régiment

du train ; 4ème Régiment du matériel

batterie du 3ème Régiment d'artille-

rie de marine ; 2ème compagnie du

35ème Régiment d'infanterie ; 4ème

escadron du 1er Régiment étranger

de cavalerie ; 4ème escadron du 1er

Régiment d'infanterie de marine ;

3ème compagnie du 3ème Régiment

du génie ; 2ème batterie du 40ème

Régiment d'artillerie ; 2ème escadron

du Régiment d'infanterie de chars de

marine ; 1ère compagnie du 31ème

Régiment du génie ; 2ème batterie du

68ème Régiment d'artillerie

d'Afrique; escadron d'éclairage et

d'investigation du 501-503ème Régi-

ment de chars de combat.

Formations récompensées par le

passé d'une citation sans croix rem-

placée par une citation avec attribu-

tion de la croix de la Valeur militaire :

3ème Régiment d'infanterie de ma-

rine (opération Tacaud, Tchad,

1978); 3ème Régiment parachutiste

d'infanterie de marine (opération Fi-

nul, Liban, 1978) ; Régiment d'infan-

terie de chars de marine (opération Fi-

nul, Liban, 1978) ; 8ème Régiment

parachutiste d'infanterie de marine

(opération Finul, Liban, 1979) ;

2ème Régiment étranger de parachu-

tistes (opération Bonite, Kolwezi,

1979) ; 17ème Régiment de génie

parachutiste (opération Finul, Liban,

1980 et 1983) ; 3ème compagnie

du 1er Régiment de chasseurs para-

chutistes (Drakkar, Liban, 1983).

(c) Ministère de la Défense

Le général d’armée Bruno Dary, à
l’époque gouverneur militaire de Paris,
remet la croix de la Valeur militaire à
une unité dans la cour d’honneur des
Invalides.
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