Les Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie (les FANC)
Par Philippe Léonard

Philipe Léonard, "ancien" commandant supérieur des Forces Armées de la NouvelleCalédonie (FANC), d'août 2015 à juillet 2017, a présenté de manière très illustrée les
missions, la composition et l'organisation des armées françaises présentes sur ce
territoire.
Ces forces sont qualifiées d'interarmées puisqu'elles sont composées
d'unités appartenant aux trois armées (Terre, Air, Mer) placées sous l'autorité d'un
chef disposant d'un état-major unique lui aussi interarmées.
Ces différentes composantes ont bien sûr leurs missions propres mais elles
travaillent également le plus souvent en synergie pour garantir la sécurité et la
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et de sa population.
Forces reconnues et appréciées par tous les pays de la région avec lesquels elles
entretiennent des relations suivies au travers d'exercices communs, d'opérations de
secours aux populations (notamment après le passage de cyclones) ou de
coopérations diverses (échanges de sections, escales de bâtiments, stages, visites
d'autorités ...) elles connaissent une activité opérationnelle très soutenue (police des
pêches, sécurité civile, évacuations sanitaires, secours aux populations en cas de
catastrophe naturelle, tournées de province...).
Elles permettent ainsi à la France de démontrer à ses partenaires régionaux qu'elle
entend tenir pleinement sa place de nation active du Pacifique sud.
Le conférencier a également rappelé les principales données concernant la
Nouvelle-Calédonie permettant ainsi de fixer le cadre dans lequel évoluent les FANC.
Après avoir présenté la géographie physique et humaine de ce territoire, son
économie et son statut très particulier, fruit des événements dramatiques des années
80 qui ont marqué son histoire, il a souligné l'enjeu institutionnel essentiel que
constitue le scrutin d'auto-détermination qui aura lieu le 4 novembre prochain et au
cours duquel les Calédoniens se prononceront pour ou contre leur indépendance."
C'était une conférence en lien direct avec l'actualité, puisque la Nouvelle-Calédonie
se prononcera le 4 novembre prochain pour ou contre son indépendance, et le
voyage du Président de la République ces jours-ci dans ce territoire.

A la Croisée des Abers – Environ 40 personnes ont assisté à la conférence de
Philippe Léotard, ce jeudi 19 Avril 2018.

