Conférence du 4 avril 2019 :
« 180 jours à Sarajevo, 1993, le 21e RIMa
au sein de la FORPRONU »
Le conférencier
Le général TRACQUI est issu de l’Ecole Militaire Spéciale de Saint Cyr à Coëtquidan,
Promotion Capitaine Danjou (1971-1973).
À sa sortie, il est affecté à Albi au 22° Régiment d’Infanterie de Marine (RIMa) comme
chef de section d’infanterie. En 1977, il est affecté en Nouvelle Calédonie où il commande
la nouvelle compagnie d’instruction du régiment.
De retour en France en 1979, il rejoint le 3° RIMa de Vannes comme adjoint à la 4°
compagnie de combat avec laquelle il est engagé au Gabon puis en République Centre
Africaine. En 1981, il prend le commandement de l’unité et participe à l’opération
« Barracuda » en République centrafricaine et Diodon IV au sein de la Force
Multinationale de Sécurité à Beyrouth en 82-83.
En 1983, il est affecté à l’Ecole Supérieure de Guerre à Paris où il y prépare le concours
d’entrée et y effectue sa scolarité comme stagiaire de la 101ème promotion.
En 1989, il est affecté au Sénégal comme chef du détachement d’assistance technique…
En 1991, il est chef du bureau emploi de la 6ème division légère Blindée à Nîmes.
En 1992, il prend le commandement du 21ème Rima avec lequel il participe à une
mission en République Centrafricaine, base à partir de laquelle il interviendra au Zaïre et
au Rwanda pour évacuer les ressortissants menacés.
En 1993, il est nommé colonel et crée le 4ème bataillon d’Infanterie pour être engagé à
Sarajevo dans le cadre de la Force de Protection des Nations Unies. Il y remplit une
difficile mission d’interposition de six mois au cœur de la ville assiégée par les forces
armées serbes de Milosevic et Karadzic.
De 1994 à 1997, affecté au Centre Opérationnel de l’Armée de Terre, il participe au
montage, à la planification et à la conduite de toutes les opérations de l’armée de terre.
En 97-99, il est commandant des forces terrestres françaises à Dakar. Il participe à
l’élaboration du concept RECAMP, Renforcement des Capacités de Maintien de la Paix en
Afrique.
Affecté à Marseille de 1999 à 2001, il contribue à la création de l’état-major de Force n°3
et retourne en Bosnie Herzégovine en qualité de sous-chef d’état-major chargé des
opérations.
Nommé colonel adjoint de la 9ème Brigade Légère Blindée de Marine à Nantes, il participe
à une première mission au Kosovo puis une seconde en Côte d’ivoire
Nommé Général de Brigade en 2005, il prend le commandement de la Brigade
Multinationale Nord au Kosovo.

Admis en deuxième section en 2005, il devient président des « amis du musée des
Troupes de Marine » et le restera jusqu’en 2011.
Le général TRACQUI est officier de la Légion d’Honneur, commandeur dans l’Ordre
National du Mérite, titulaire de la “Croix de la valeur militaire” avec 4 citations et de
plusieurs décorations étrangères.
Il a publié différents documents dont « 180 jours à Sarajevo - L’expérience d’un
commandant de bataillon de la FORPRONU » - Sarajevo 1993- Brochure illustrée.

Le sujet
Ce soir, il vient témoigner de la mission qu’il a effectuée en 93-94 à Sarajevo assiégée par
les Serbes et déchirée par une guerre qui oppose les musulmans bosniaques, les serbes
orthodoxes de Bosnie et les catholiques croates.
Cette guerre civile est peu connue en raison du fait que le monde occidental est focalisé
par la guerre du Golfe. D’où l’intérêt de son témoignage que nous enregistrerons.

