« La Division Daguet dans la 1ère Guerre du Golfe »
Le conférencier
Le Général d’Armée (2S) Bernard JANVIER est né à la Voulte sur Rhône (Ardèche) mais sa
famille est originaire de Grimaud (Var) 1939.
St Cyr promotion « Maréchal Bugeaud » (1958/1960),
En juillet 1960, il choisit de servir dans l’infanterie, sous-lieutenant.
1961-62 : 1er Régiment de Tirailleurs, unité de réserve générale du corps d’armée d’Alger,
entièrement « professionnalisée ». Commandement de tirailleurs et de harkis.
1962-1964 : 2e Régiment Etranger de Parachutistes (2e REP), régiment avec lequel il effectue
un séjour en Afrique du Nord d’août 1962 à septembre 1964.
De 1964 à 1967, il sert à Madagascar et aux Comores au sein du 3e Régiment Etranger
d'Infanterie,
1967-1969 : Cours des capitaines et école d’état-major.
1968-1970 : Commande une compagnie du 9e RCP.
1970-72 : Commande une compagnie d’élèves à St Cyr.
1972-74 : adjoint chef de la formation militaire St Cyr
1974- 76 : Stagiaire à l’Ecole de guerre.
1976- 78 : Chef de bataillon, bureau « effectifs-personnels » EMAT.
1978-1981 : Chef du BOI puis C2 du 2e REP. Lieutenant-colonel. Opération Tacaud Tchad.
Evacuation des expatriés.
1981-82 : Inspection générale de l’armée de terre.
1982- 84 : Chef de corps du 2e REP. Colonel. Opération Epaulard (évacuation des forces
palestiniennes de Beyrouth) puis opération Manta au Tchad.
1984-87 : EMAT : chef du bureau « effectifs-personnels ».
1987-88 : Adjoint 6e DLB (Nîmes), Nommé général en 1988.
1989 : chef de la division « organisation-logistique » à l’EMA.
1990 : Opération « Requin » Port Gentil (Gabon) : évacuation des ressortissants français.
1991 : Commande la division Daguet 1ère guerre du Golfe.
1991-93 : Commandant la 6e DLB.
1993- 95 : Chef de l’EM de planification opérationnelle qu’il doit créer. 1994 : général de
CA. Rappel : 1994 : opération Turquoise Rwanda.
1995-96 : Ex-Yougoslavie : commandant en chef la force de paix des Nations Unies (42 000
h.)
1996- 98 : directeur de l’IHEDN
1998 : Général d’Armée.
1999 : Admis en 2e section des OG.
1999-2006 : Retour à Grimaud. Adjoint au maire de Sainte Maxime.
Grand officier de la Légion d’Honneur, 6 citations dont deux à l’ordre de l’armée, titulaires de
nombreuses décorations françaises et étrangères, chevalier du Mérite agricole.

Le sujet
Des bords de la Seine aux rives de l’Euphrate.
Ce titre est à la fois celui d’une conférence et d’un témoignage puisqu’elle est prononcée par
un acteur majeur de la Guerre du Golfe de 1991, le général qui commandait les éléments
terrestres français, la division Daguet au cours de l’opération « Tempête du désert » en Arabie

saoudite et en Irak. Il évoquera d’abord la préparation de cette opération depuis Paris avec
notamment les incertitudes concernant les capacités de l’adversaire qui pouvait en principe
engager 35 divisions dont 13 blindées et utiliser l’arme chimique. Puis il abordera le
déroulement éclair de l’opération menée avec les forces américaines. Il expliquera enfin le
tournant qu’a représenté cette opération qui renouait avec les engagements dans un cadre
multinational et qui préludait à la professionnalisation des armées.

