Général de brigade Pierre GILLET
« Comment l’armée intègre-t-elle les valeurs de la République ? »
Général de brigade depuis août 2014, il a pris en même temps le
commandement de la 6ème brigade légère blindée à Nîmes, ville qu'il
connait bien pour y avoir commandé, entre 2006 et 2008, le 2ème régiment
étranger d'infanterie (REI).
De mars à septembre 2015, il était à la tête de la force Sangaris, en
Centrafrique.
.
Le général de brigade Pierre GILLET est né le 15 août 1963 à Strasbourg. Admis à l’Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en septembre 1985, il intègre la promotion « Cadets de
la France libre ». A l’issue de ses trois années de scolarité, il rejoint l’école d’application de
l’Infanterie (EAI) à Montpellier en septembre 1988. Il choisit de servir au 2 régiment étranger
d’infanterie à Nîmes qu’il rejoint le 1 aout 1989.
Après trois années de chef de section de combat, il sert en qualité d’officier adjoint avant de se
voir confier le commandement de la compagnie d’éclairage et d’appui de 1994 à1996. En 1996, il
rejoint l’école d’application de l’infanterie comme instructeur des jeunes lieutenants.
En 2000, après avoir réussi le concours de l’école de guerre, il suit la scolarité de la 8 promotion
du Collège Interarmées de Défense (CID). En 2001 il rejoint l’état-major du commandement de la
légion étrangère comme chef du bureau études (relations de la légion avec l’extérieur et
adaptation des directives et textes « armée de terre » au statut particulier « titre étranger »). De
2003 à 2006 il est affecté au bureau politique des ressources humaines de l’état-major de l’armée
de Terre (EMAT), comme chef de section études et synthèse des politiques catégorielles
(officiers, sous-officiers et militaires du rang). De 2006 à 2008, il commande le 2ème régiment
étranger d’infanterie à Nîmes.
De 2008 à 2009, il est affecté à Paris comme auditeur au Centre des autes Etudes ilitaires
(C E ) puis, à compter de juillet 2009, il rejoint l’Etat- ajor des Armées (E A) comme adjoint à
la division des ressources humaines. En juillet 2011 il prend les fonctions de chef du J 5 et adjoint
planification du Centre de Planification et de Conduite des Operations de l’E A.
Il est nommé au grade de général de brigade le 1er août 2014 et il prend le commandement de la
6 brigade légère blindée a Nîmes. Outre ses fonctions de délègue militaire départemental du Gard
et de commandant d’armes de la place de Nîmes, il est nommé parallèlement commandant de la
base de défense de Nïmes-Orange-Laudun.
Au cours de sa carrière, le général GILLET a été engagé sur plusieurs théâtres d’opérations
extérieures : au Tchad (opération Epervier), en Arabie Saoudite et en Irak (1ère guerre du Golfe), à
Djibouti (opération Iskoutir), à deux reprises à Sarajevo (FORPRONU 2 et brigade multinationale),
à deux reprises en République centrafricaine (EFAO et opération Boali) et en République de Cote
d’Ivoire (opération Licorne). Il a commandé l’opération SANGARIS en République centrafricaine
de mars à septembre 2015.
arié et père de sept enfants, le général Pierre GILLET est officier de la Légion d’ onneur, officier
de l’Ordre national du mérite, titulaire de la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
avec étoilé de vermeil, et de la Croix de la valeur militaire avec étoilé de bronze.

La 6e BLB
La 6e brigade légère blindée est l’une des brigades interarmes de
l’armée de Terre. Forte de plus de 5700 hommes, numérisée, équipée
de matériels modernes et entraînée aux opérations amphibies, elle peut
être engagée vite, fort et loin, comme sa devise le souligne. La 6e BLB
a récemment été projetée dans le cadre de plusieurs opérations
majeures, notamment au Mali et en Centrafrique.
En 2014, la 6e BLB a commémoré ses 30 ans de présence à Nîmes.
Elle y a été créée en 1984. Appelée 6e division légère blindée (division
Daguet) à sa création, elle devient la 6e brigade légère blindée en
1999.Elle marque par son insigne tout à la fois sa filiation et son
implantation à Nîmes. L’écu moderne sur fond rouge est celui de la
2e division blindée ; le gantelet symbolise la force blindée ; la palme évoque la ville de Nîmes.

Un Nîmois à la tête de l’opération Sangaris
C'est un Nîmois qui a pris la tête de
l'opération Sangaris, en république
Centrafricaine. Le 29 mars 2015, le
général Gillet, commandant de la 6e
Brigade légère blindée (BLB), a
succédé au général Bellot des
Minières,
à
l'occasion
d'une
cérémonie de transfert d'autorité,
qui s'est tenue sur le camp de
M'Poko, à Bangui.

1 700 soldats sur place
La force Sangaris a fourni un appui
opérationnel à la force onusienne lui
permettant de monter en puissance. Le contrôle de différents postes de sécurité a ainsi été
transmis à la Minusca. Malgré quelques poussées de violence, notamment dans Bangui, un palier
sécuritaire a été atteint. "Aujourd'hui, 80 % des écoles accueillent à nouveau leurs élèves et les
échanges commerciaux ont été rétablis sur les axes routiers. Ces résultats attestent d'un retour à
une certaine normalité et d'une reprise de l'activité économique."
Source : http://www.midilibre.fr/2015/04/16

Le ministère de la Défense estime que le bilan du général Gillet est positif: « sur le plan
opérationnel, les objectifs visés par le plan de campagne stratégique ont été atteints durant ce
mandat. Le général Pierre Gillet achève une mission de six mois marquée par la stabilisation de la
situation sécuritaire dans le pays et l’atteinte de la pleine capacité opérationnelle de la MINUSCA
en avril 2015. »
http://la-nouvelle-gazette.fr/ 25/09/2015
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