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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Unité parachutiste à plusieurs compo-
santes (Forces) et directement ratta-
chée au directeur général de la Gen-
darmerie nationale, le GIGN compte
400 militaires spécialisés dans le
contre-terrorisme, la lutte contre le
grand banditisme et la sécurité d'inté-
rêts vitaux de l'État. Chaque année, il
effectue 200 missions, dont la moitié
avec interventions, 1.500 sauts en
parachute à ouverture automatique et
6.000 en commandé (chute libre).
Dans sa base de Satory près de Ver-
sailles, il s'entraîne avec le Groupe-
ment blindé de gendarmerie mobile.
La section de « première alerte » de la
Force Intervention du GIGN, où ne ser-
vent que des hommes, doit pouvoir
s'engager en moins d'une demi-heure
pour résoudre des situations excep-
tionnellement graves. Cette Force tra-
vaille notamment avec les nageurs de
combat du commando Hubert de la
Marine nationale dans le cadre du
plan PiratMer (contre-terrorisme mari-
time). La Force Sécurité/Protection
intervient en France et à l'étranger à
la demande du ministère des Affaires
étrangères ou d'organismes interna-
tionaux (ONU et Union européenne)
pour protéger des personnes ou des
bâtiments menacés et peut agir sur un
théâtre d'opération extérieur. Des

gendarmes du GIGN travaillent avec
des policiers du RAID (unité équiva-
lente) au sein du Service de protec-
tion des hautes personnalités (prési-
dent de la République en priorité). La
Force Appui Opérationnel dispose
d'une cellule NRBC-E (matières nu-
cléaire, radiologique, biologique, chi-
mique et explosive) capable d'inter-
venir dans un environnement toxique
et dans l'enceinte des centrales nu-
cléaires. Les personnels du GIGN sont
protégés par l'anonymat, condition in-
dispensable à l'accomplissement de
leurs missions : leur image, photo ou
video, doit toujours apparaître brouil-
lée. Habitués à manipuler toutes
sortes d'armes de poing ou d'épaule,
ils s'entraînent à viser leurs cibles hu-
maines à l'épaule pour éviter, autant
que possible, les blessures mortelles

tout en garantissant la réussite de la
mission. Le chef de celle-ci garde sa li-
berté totale de manœuvre dans le ca-
dre des règles judiciaires et s'appuie
sur les compétences des membres de
l'équipe, dont la spécialité semble la
plus adaptée à l'intervention. Sportifs
de haut niveau et rompus aux sports
de combat, les gendarmes du GIGN
s'entraînent individuellement dans
leur gymnase et collectivement par
des mises en situation (avion, navire
ou train) et des investigations en mi-
lieu toxique (bâtiments). Tireurs
d'élite, ils consomment chacun
jusqu'à 100 cartouches par jour au
stand de tir. Les meilleurs tireurs de
précision à longue distance, répartis
dans les Forces, atteignent leurs cibles
humaines à 1.200 m avec des muni-
tions de 12,7 mm de diamètre (fusil
«Hécate»). En général, le GIGN teste
toutes les nouvelles armes disponibles
en France et à l'étranger. Pourtant, la
négociation reste prioritaire dans
toute opération, le temps d'évaluer
précisément la situation et de trouver
un dénouement en douceur : près des
trois quarts des affaires de forcenés
sont ainsi résolues !
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Le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale

Le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), héritier de diverses unités spéciales de l'arme
et restructuré en 2007, présente un bilan éloquent sur 40 ans : 1.800 opérations, 280 forcenés maîtrisés ou neu-
tralisés, 610 otages libérés et 1.500 arrestations à haut risque. Il est titulaire de la croix de la Valeur miliaire de-
puis le 14 décembre 2011 pour ses actions en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Libye.


