
 
 

 
 
 

Message du Président national de l'UNP sur l'affaire Licorne 
 

 
  
Un événement récent vient de frapper l'armée de terre dans sa chair et son honneur.  
 
Vous le savez tous, le ministre de la Défense a suspendu de leurs fonctions, le 17 
octobre, trois militaires de carrière, dans le cadre d’une enquête ouverte sur le décès 
d’un Ivoirien, le 13 mai 2005, lors d’un accrochage dans l’ouest de la Côte-d’Ivoire, 
pour "manquements graves à la loi, aux règlements militaires et aux ordres" par 
application de l'article 44 du Statut Général des Militaires. 
 
Il s'agit du général de corps d’armée Henri Poncet, ancien chef de l’opération Licorne 
en Côte-d’Ivoire (mai 2004-mai 2005), actuel commandant de la région Terre Sud-
Ouest à Bordeaux, du colonel Éric Burgaud, chef de corps du 13e bataillon de 
chasseurs alpins de Chambéry et d'un sous-officier chef de section, dont l’identité n’a 
pas été révélée. 
 
Parallèlement, le procureur du tribunal aux armées de Paris a ouvert une information 
judiciaire contre X pour “homicide volontaire”. 
 
Cette suspension, sanction exceptionnelle et très sévère, soulève la consternation, la 
colère et l'indignation de tous les Anciens et notamment des membres de l'UNP. Elle 
frappe lourdement des militaires ayant exercé des responsabilités difficiles dans une 
mission délicate et confuse en opération extérieure, mission dont le pouvoir politique 
assume depuis le début l'entière conduite. 
 
Sans juger le fond et les responsabilités engagées, qui sont du ressort de l'enquête 
en cours, cette suspension paraît parfaitement anormale et proprement inacceptable 
pour les raisons suivantes : 
 

-    la décision est sèche, sans appel, annoncée à grand renfort de publicité et 
jetée en pâture aux médias. Elle aurait du et pu rester confidentielle. 

  
-    les sanctions sont déjà prises alors que l'enquête de commandement ouverte 

et diligentée par le chef d'état-major des armées n'est pas encore achevée. 
Ceci est en parfaite contradiction avec le droit français qui accorde, en toutes 
circonstances, le bénéfice de la présomption d'innocence tant qu'une affaire 
n'est pas jugée. 

 
 
-    l’état-major des armées a lancé une enquête de commandement ayant pour 

origine le comportement indigne, méprisable et révoltant d'un militaire d'active. 



Comment peut-on, en effet, accepter une délation honteuse et la foi du 
"mouchardage" d’un cadre rongé par un soi-disant remords tardif ?  

 
-    en toutes circonstances, l'honneur d'un chef militaire est de couvrir ses 

subordonnés et d'assumer ses pleines responsabilités. Officier de très grande 
valeur, particulièrement apprécié de ses hommes, le général Poncet s'est 
comporté en "vrai chef", ceux que les hommes suivent et admirent. 

 
-    la mort de l'Ivoirien, crapule notoire, auteur de meurtres et viols ne peut être 

mise sur le même plan que l'action de paix conduite par la force Licorne. Le 
parallèle est déplacé et incongru. 

 
Aussi, l'UNP apporte un soutien sans réserve aux militaires sanctionnés et les assure 
de sa profonde solidarité. Dans ces moments douloureux et difficiles, nous sommes 
par le cœur et la pensée avec eux. 
 
Ayant été en 1992-93 un des chefs directs du Général Poncet, je lui ai envoyé un 
message de réconfort et un témoignage d'amitié et de fraternité au nom de toute 
l'UNP. 
 
En outre, de manière concertée avec d'autres présidents d'associations, nous ferons 
connaître par écrit au ministre de la défense notre réprobation unanime et notre 
condamnation des faits récents mettant en cause des militaires. 
 
Je vous demande donc de conserver la tête froide et de ne pas amplifier le battage 
médiatique inconvenant de la semaine dernière. L'armée de terre en a vu d'autres 
dans son histoire. Elle relèvera la tête. Dans l'adversité, on montre sa force et sa 
grandeur par le calme, la sérénité, le courage et le sens de la mesure.  
 
Je compte sur vous pour qu'il en soit ainsi. 
Je vous adresse mes salutations amicales. 
 
 
 
                Général (cr) Christian Piquemal 
                Président National de l'UNP 
 
 
 
 
 
 
NB : Dans une allocution, diffusée aussi par lettre interne à l'Armée de terre, le  18 
octobre, le général d'armée Bernard Thorette,  chef d’état-major de l’armée de terre 
explique les raisons de ses décisions. 
 


