
Interview Opération SENTINELLE 

Lycée international François 1er 

18 mai 2022 

 
 

 

 

L’Armée de Terre est-elle la seule armée mobilisée dans le cadre de l’opération 

Sentinelle ? 

 

Les trois armées sont mobilisées, l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air et de l’Espace et 

la Marine Nationale, Orly et Roissy Charles de Gaulle pour les deux plus gros aéroports 

français sont surveillés par l’Armée de l’Air, les grands ports (par exemple Toulon) par 

la Marine. 

 
Avez-vous le choix en tant que fantassin de participer ou non à cette opération ? 

 

Oui, c’est un appel au volontariat mais nous restons des soldats, on nous donne un ordre et 

on l’exécute, par exemple l’adjudant alors qu’il était en mission au Mali il lui a été ordonné 

de monter une opération Sentinelle, il n’a pas eu le choix. 

 
Est-ce que l’opération Sentinelle a des équivalents dans les autres pays, existe-t-il 

une coopération entre les différents pays, à l’échelle européenne par exemple ? 

 

Il existe certainement des équivalents, l’opération Sentinelle est proprement française, il n’y 

a pas de coalition. En Allemagne par exemple, il n’y a pas eu de déploiement militaire mais 

les services de sécurité sont sensibilisés à la lutte anti-terroriste. En Belgique, il y a eu 

déploiement militaire, une « mini » opération, qui n’est pas réellement une opération et ne 

portant pas le nom « d’opération Sentinelle ». Il existe des coopérations européennes dans le 

renseignement pour la lutte contre le terrorisme. 



 
Estimez-vous être suffisamment équipés pour mener à bien cette opération ? 

 

Largement, comparé aux anciens treillis T42 avec mauvaise opérationnalité, aujourd’hui 

nos treillis sont pour aller au combat, pour monter nos missions, sans problème de parade. 

Le matériel a beaucoup évolué depuis l’embuscade d’Uzbin en 2008 (10 soldats tués en 

Afghanistan), avec les RETEX (retour d’expérience) des problèmes de l’équipement. 

 
Quelle est votre rémunération dans le cadre de l’opération Sentinelle ? 

  
Cela dépend du grade, nous avons une prime en plus, par jour. Quand nous faisons le métier 

des armes, c’est plutôt par vocation que par volonté de s’enrichir. On s’enrichit plutôt de la 

fraternité, de la camaraderie et du voyage. 

 

Pensez-vous qu’un jour cette opération prendra fin ? 

  
L’effectif diminuera, mais on ne sera pas à l'abri d’une personne qui peut prendre les armes 

et commettre un acte terroriste. Ça ne prendra pas fin tant que les chefs ne l’auront pas 

décidé. Tant que la menace terroriste sera présente, nous serons présents, plus ou moins en 

fonction de la dangerosité. 

 
Est-ce que dans les départements d’outre mer, l’opération sentinelle a lieu ?  

 

Sentinelle non, Vigipirate oui. 

 
Quelle est la différence entre Vigipirate et Sentinelle ? 

  
Vigipirate pour « vigilance et protection des installations contre les risques d'attentats 

terroristes à l'explosif », englobe les FSI (forces de sécurités) = gendarmerie, police et 

l’armée, pour sécuriser le territoire. Sentinelle est née bien plus tard en 2015, englobe 

seulement l’armée, on peut être déployé pour des missions spécifiques dont la police 

ou la gendarmerie n’ont pas les capacités pour entreprendre ces missions. 

 

Y a-t-il une bonne entente entre les trois armées ? 

  
Oui, nous sommes tous frères d’armes. Il y a des petites taquineries, mais c’est l’esprit qui 

veut ça. 

 
Pour quelles raisons vous êtes-vous engagés dans l’armée ?  
 

L’image que dégage l’armée. C’est un ensemble. L'aventure, partir à l’étranger, porter 

une arme et un treillis, ne pas savoir où l’on va en quelque sorte, la camaraderie. 
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