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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Décoration de l’ordre national du mérite 

 

Discours de l'ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le jeudi 6 décembre 2018 - 

________________________________________________________ 
 

 

Capitaine Mathieu de Carné de Carnavallet 

 

C’est un plaisir pour moi de vous remettre ce soir à Lomé cette distinction, 

témoignage de vos états de service en France métropolitaine, outre-mer, ou sur 

différents théâtres d’opération. 

***** 

Permettez de revenir sur le parcours.  

De famille percheronne, votre enfance reste marquée par vos séjours au village 

de Canapville, dans l’Orne, à la frontière du Calvados. Votre premier rêve sans 

doute influencé par les vaches normandes et le haras du Pin était de devenir 

cow-boy…  

Plus tard, vous réalisez probablement que ce métier est en voie d’extinction. 

Peut-être sentez-vous aussi que le galop du cheval et la croupe des bovidés ne 

vous suffiront pas à vos ambitions. Alors tenté aussi par la route des fromages 
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du pays d’Auge et sans doute impressionné par la fourche d’autoroutes de l’A28 

et de l’A88 qui enserre vos terres d’enfance, vous désirez devenir camionneur.  

Parallèlement votre vie insouciante en Basse-Normandie vous rapproche de la 

nature sous l’œil affectueux de votre grand père maternel. Au lieu-dit les 

Vesques, aucun bois, aucune parcelle de terre ne vous est inconnu. Vous savez y 

flairer la coulemelle, y débusquer la trompette de la mort et y dénicher la girolle. 

Votre grand-père vous y apprend même à piéger le renard et à traquer le 

sanglier. Je ne suis pas certain que ces aptitudes fongiques, mycologiques et 

cynégétiques vous soient très utiles aujourd’hui au Togo, mais elles vous 

rapprochent alors de votre grand-père… 

Et donc, abandonnant à l’adolescence votre vocation routière, vous vous 

passionnez pour la carrière militaire. Celle-là même que votre grand-père avait 

embrassée comme officier de cavalerie et dont il vous donne la passion. La 

légion d’honneur, la croix de guerre 39-45 et la croix de la valeur militaire qu’il 

arborait auront sans doute affermi cette inclination. 

***** 

Mon Capitaine 

Votre voie est donc tracée et vous allez vous donner les moyens de votre 

ambition. 
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Entré au service actif par l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active 

(ENSOA) le 1
er
 octobre 1989, vous y êtes rapidement distingué pour votre 

enthousiasme.  

Vous rejoignez l’école d’application de l’artillerie, le 24 avril 1990, pour 

acquérir votre certificat de spécialité. 

Le 20 août de la même année, vous êtes affecté au 3
ème

 régiment d’artillerie de 

marine à Verdun pour servir en qualité de chef de pièce « 155 AUF1 » (je vous 

laisse me donner tout à l’heure les détails sur l’engin…).  

Le 1
er
 aout 1994, vous suivez votre régiment à Canjuers ou vous devenez chef 

de station sondage (je ne sais pas s’il s’agit de météo, vous nous préciserez tout 

cela…) 

Le 30 juin 1997, vous ralliez votre nouvelle affectation au fameux 5
ème

 RIAOM 

de Djibouti. Vous obtenez là-bas le brevet supérieur de Canon... Lors de votre 

séjour à Djibouti, la rénovation de 96 pierres tombales en mai 1998 sous votre 

responsabilité vous vaut la reconnaissance de l’ambassadeur de France en poste 

pour la belle réhabilitation d’un cimetière français. 

Le 13 octobre 1998, le 3
ème

 régiment d’artillerie de marine vous accueille de 

nouveau dans ses rangs.  

Sous-officiers de carrière d’une valeur reconnue vous passez avec succès le 

concours des officiers d’active en 2002. 

***** 
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A partir du 26 aout 2002, vous suivez les cours de l’école d’application de 

l’artillerie.  

Jeune officier de carrière vous rejoignez le 1
er

 régiment d’artillerie de marine 

en qualité de chef d’équipe d’observation. Du 10 juin au 16 octobre 2004, dans 

le cadre de l’opération « Epervier », vous occupez la fonction d’officier 

observateur artillerie au profit de la section appui mortier d’Abéché.  

Vous enchaînez ensuite les missions entre Abéché (Tchad) et El Fasher 

(Soudan), tout en visitant différents camps de réfugiés à la recherche de 

victimes d’exactions ou de faits attestant le non-respect des accords de cessez-

le-feu signés au Darfour. Cette mission vous conduit à participer activement à la 

surveillance du respect des accords de ce cessez-le-feu dans cette région du 

Darfour. 

Vous êtes ensuite engagé en Cote d’Ivoire, du 13 octobre 2005 au 23 février 

2006, dans le cadre des opérations de stabilisation du pays en crise. Vous y êtes 

chef de section PROTERRE et observateur artillerie de la section appui mortier. 

En janvier 2006, lors des évènements orchestrés contre les Nations Unies et dans 

le cadre des manifestations hostiles aux forces françaises, vous avez 

personnellement commandé une escorte blindée afin de récupérer le chef de 

corps du 43
ème

 bataillon d’infanterie de marine et de mettre en sécurité sur la 

base de Port Bouët, les ressortissants français passagers d’un vol Air France 

arrivant de Paris. Pendant cette même période et dans un contexte très tendu, 

vous avez également pris le commandent d’une colonne blindée pour escorter un 
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camion contenant le ravitaillement nécessaire en oxygène de subsistance destiné 

à la flotte aérienne de l’Afrique de l’Ouest et sans lequel les avions seraient 

restés cloués au sol. Le succès de cette mission a évité une paralysie partielle de 

la flotte aérienne de l’Afrique de l’Ouest 

Dès le 14 septembre 2006, vous êtes projeté au Liban dans le cadre de 

l’opération Daman en qualité de chef d’équipe d’observation artillerie au profit 

du 2
ème

 escadron du groupement tactique interarmes Leclerc. Vous y menez un 

grand nombre de reconnaissances d’axes dans la zone d’opération au profit de la 

Force Intérimaire des Nations-Unies pour le Liban (FINUL). Outre les multiples 

missions de reconnaissance et de dépollution en munitions des sites ayant subi 

les attaques israéliennes ou du Hezbollah, vous prenez le temps de dispenser de 

façon hebdomadaire des cours de français dans l’école du village de Burj 

Quallawiyah. Avant votre retour en métropole le 10 février 2007, vous recevez 

un témoignage de satisfaction de votre hiérarchie pour la découverte d’un 

important poste armé sous-terrain dans un village dont la surveillance vous 

incombait.  

Dès le 8 juin 2008, dans le cadre de l’opération Pamir, vous êtes inséré au sein 

de l’Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) du 201
ème

 corps de 

l’armée afghane comme conseiller du capitaine commandant la batterie du 

Kandak d’appui feu. Vous avez participé à la formation des artilleurs afghans 

notamment dans le but de gagner des délais dans la délivrance des obus du 

canon 122 D30 afghans contribuant ainsi largement à leur redonner de la 
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crédibilité aux yeux des autres forces sur le théâtre. Votre action a permis la 

défense et la sécurisation de la highway one et la neutralisation de nombreux 

groupes talibans. Cela vous a valu les félicitions du général Abudul Raziq 

commandant la 1
ère

 brigade du 201
ème

 corps pour les résultats exceptionnels 

obtenus par la « coy artillerie ». De retour en métropole le 12 décembre 2008, 

vous continuez à servir comme officier adjoint de la batterie canon de votre 

régiment. 

Le 14 septembre 2009, vous partez de nouveau au Liban pour l’opération 

Daman où votre action est notamment remarquée par une revue technique d’une 

équipe des Nations-Unies, crédibilisant le matériel français et son emploi sur la 

zone d’opération. Cela vous vaut une nouvelle lettre de félicitations avant votre 

retour en France le 26 janvier 2010.  

Affecté comme commandant de la compagnie de commandement et de 

logistique du 33
ème

 régiment d’infanterie de marine de Fort-de-France le 20 

juillet 2010, vous participez notamment au maintien de la capacité 

d’intervention du régiment dans le cadre de sa mission d’assistance aux 

populations suite au passage de cyclone. Vous achevez cette belle période de 

commandement le 2 juillet 2012. 

Inséré en mission de courte durée le 18 juillet 2013 au sein du Détachement de 

la Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) comme officier traitant au Bureau 

Opérations et Instructions (BOI), vous mettez à profit vos expériences acquises 

aux Antilles pour assister le chef du BOI dans la conception d’un plan cyclone. 
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De retour dans l’hexagone le 27 novembre 2013, vous prenez la fonction 

d’officier de liaison appui feu au sein de votre régiment. 

Missionné le 7 octobre 2014 pour l’opération SANGARIS, comme coordinateur 

des appuis feux au sein du groupement tactique interarmes (GTIA) Korrigan en 

République Centrafricaine, vous conseillez le chef de corps du GTIA sur 

l’emploi des moyens relatifs à la 3
ème

 dimension. Vous dirigez 3 équipes de 

Forward Air Controler (FAC) sur les sites de Bangui, Dekoa et Bambari. Leurs 

actions valent à toutes des citations pour la qualité des guidages effectués. Au 

cours de cette mission qui s’est achevée le 21 février 2015, vous contribuez 

grandement au sauvetage d’un soldat de la MINUSCA (mission de l’ONU), qui 

en a gardé une belle reconnaissance envers la mission française SANGARIS. 

Désigné le 1
er
 aout 2015 pour servir à la Commission Nationale de Contrôle 

Interarmes (CNCIA) puis à la division contrôle du Centre d’Entrainement et 

de Contrôle des Postes de Commandement (CECPC) de Mailly-le-Camp, en 

tant qu’expert de haut niveau artillerie, vous devenez la référence des postes de 

coordinateur des appuis feux sur les centres de commandement déployés en 

opération (Sangaris, Daman, Barkhane,…). Votre expertise reconnue dans le 

domaine de l’artillerie et de la 3D vous permet de participer activement à  la 

préparation opérationnelle des groupements tactiques interarmes engagés en 

opération au cours de des trois années de votre affectation. 
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Enfin vous ralliez le poste de chef du Détachement Appui de la Coopération de 

Sécurité et de Défense (DACSD) ici au Togo, à l’été 2018 où vous déployez 

depuis l’ensemble des qualités acquises dans les unités précédentes. 

***** 

Vos états de service aussi bien en métropole, outre-mer que sur les théâtres 

d’opération extérieurs parlent pour vous. Ils montrent la très riche expérience 

accumulée au cours de votre belle carrière militaire. Je n’ai pas pu inventorier 

toutes les lettres de félicitations ni toutes les citations que vous avez reçues au fil 

de vos affectations passées, mais ce sont ces témoignages particulièrement 

élogieux qui justifient amplement votre nomination aujourd’hui au grade de 

chevalier dans l’ordre national du mérite. 

Mon capitaine 

J’ai donc l’honneur au nom du Président de la République française, de vous 

remettre les insignes de chevalier dans l’ordre du national mérite. 


