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Présentation de la vidéo
La Guyane est le plus vaste département français et
joue un rôle fondamental à la fois pour la sécurité intérieure et pour la sécurité extérieure de la France. Deux
grandes opérations prioritaires et spécifiques y sont
en effet menées : la mission Harpie, qui lutte contre
les orpailleurs clandestins venus des pays voisins, et la
mission Titan, assurant la protection du centre spatial
de Kourou.
Le documentaire présente, dans une première partie,
le travail effectué par les militaires de la mission Harpie
pour préserver les intérêts de la France et notamment
ses réserves en or. Deux régiments d’infanterie, gérant
la partie tactique et opérationnelle et agissant en soutien des gendarmes, luttent contre les orpailleurs qui
transitent par les frontières fluviales entre la Guyane
française, le Suriname et le Brésil. Les militaires français
installent des barrages sur les fleuves, voies de communication essentielles, pour bloquer l’installation de
la logistique (vivres, eau, carburants, frigidaires, etc.)
qui permet aux orpailleurs d’installer dans la forêt les
sites clandestins d’extraction, chaque site pouvant faire
travailler entre 500 et 1 000 personnes.
Les orpailleurs, particulièrement bien organisés, tentent
de s’approvisionner par des pistes dans la forêt, utilisant des quads, ce qui conduit les militaires français à
patrouiller à terre. Les hommes de l’opération Harpie
vivent dans la forêt, sous des tentes, avec des rations
de combat ; ils sont relevés toutes les quatre semaines.
Ils sont reliés au PC par satellite.
Quand le site clandestin est découvert, les gendarmes
sont les seuls habilités à saisir ou détruire le matériel
trouvé, comme le stipule le Code minier. Les saisies
atteignent des dizaines de milliers d’euros. Outre l’extraction clandestine d’or, cette activité illégale génère
une économie parallèle, la déforestation et la pollution
au mercure.
La deuxième partie de la vidéo présente le centre
spatial guyanais de Kourou (CSG). En moyenne, six
campagnes de tirs sont programmées chaque année,
et ce depuis 1964. Ce site assure l’autonomie d’accès à
l’espace pour la France et l’Europe.
Le Centre national d’études spatiales (Cnes) gère la
sécurité intérieure avec les pompiers de la base, spécialisés dans les risques de tous ordres, surveillant
la contamination et nettoyant le pas de tir. L’armée

assure la sécurité extérieure. Les militaires sécurisent
700 km2, sur terre, dans les airs et en mer, y compris
sur les cours d’eau dans la forêt. Outre les véhicules terrestres et bateaux qui assurent les patrouilles, l’espace
aérien est protégé à la fois par les missiles sol/air du
3e régiment étranger d’infanterie, qui dispose aussi de
caméras thermiques, et par des hélicoptères Fennec
avec tireurs d’élite. Un appareil intrus peut être intercepté ou dérouté à tout moment, des avions de chasse
peuvent être mobilisés et, sur autorisation du Premier
ministre, l’intrus peut être détruit.

Contenus complémentaires
Harpie et Titan sont deux missions intérieures sur le
territoire national (Missint) en Guyane.
La mission Harpie, créée en février 2008, assure la
préservation des intérêts de la France, notamment la
lutte contre l’orpaillage clandestin, en coopération avec
la police, la gendarmerie, la préfecture, le parquet de
Cayenne, la police aux frontières, la douane, l’Office
national des forêts et le Parc amazonien. Il s’agit d’une
mission interministérielle – ministères de l’Intérieur, de
la Défense et de la Justice –, qui a été renforcée en
avril 2009. Les forces armées en Guyane (Fag) sont
formées auparavant dans des centres d’entraînement
contre l’orpaillage (Centoc) et pour l’action en forêt
équatoriale (Cefe). Deux mille hommes sont actuellement présents pour cette mission dangereuse – deux
morts en juin, un disparu en juillet 2012 – mais efficace :
63 kilos d’or, 323 kilos de mercure, 653 motopompes
et 271 armes ont été récupérés.
La mission Titan, mise en place en 2008, assure sur
terre, sur mer et dans les airs la sécurité extérieure
du centre spatial de Kourou, créé en 1964. La sécurité intérieure est assurée par les Pompiers de Paris,
spécialisés dans les risques nucléaires, radiologiques,
bactériologiques et chimiques. Il s’agit là encore d’une
mission interministérielle.
Ces deux missions illustrent le travail des forces de
souveraineté qui protègent le territoire national et les
installations stratégiques, et participent à la lutte contre
les trafics.
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Intérêt pédagogique de l’extrait
En lien avec le programme d’éducation civique de
troisième et avec celui d’ECJS de première, les missions Harpie et Titan sont abordées dans le cadre de la
défense et de l’action internationale de la France ainsi
que dans celui des missions de la défense nationale
dans le contexte contemporain européen et mondial.
Le programme de géographie de première permet une
étude transversale de ces missions, entre trois thèmes :
potentialités et contraintes ; les territoires ultramarins
(thème « Union européenne, dynamique et développement des territoires ») ; la présence française dans le
monde (thème « France et Europe dans le monde »).
L’armée défend la souveraineté nationale (le territoire et ses ressources, les intérêts stratégiques) et
également les intérêts européens dans les territoires
d’outre-mer.

Pistes d’activités pédagogiques

Opération Titan

6. Pourquoi et pour qui le centre spatial de Kourou
est-il stratégique ?
7. Quels risques menacent le site de Kourou ?

En première
1re séquence

Relevez des informations pour les deux thèmes suivants
(possibilité de diviser la classe en deux groupes, chaque
groupe relevant les informations qui le concernent, ce
qui permet de limiter la diffusion de la vidéo à deux,
voire maximum trois extraits) :
– Thème 1. Quelles sont les potentialités et les
contraintes du territoire guyanais ?
– Thème 2. La présence française dans le monde.
2e séquence

Compétences mobilisées
– Connaître l’organisation et les missions essentielles
de la défense nationale
–U
 tiliser ses capacités de raisonnement
–C
 omprendre les points essentiels d’un message oral
–P
 our les élèves de première : identifier des informations pour mener une étude transversale

Notions clés
–
–
–
–

Défense nationale
Intérêt stratégique
Sécurité internationale
Souveraineté

Exploitation pédagogique
de la vidéo

Recherchez en autonomie sur Internet des renseignements complémentaires sur les thèmes (par exemple
l’histoire de la Guyane pour le thème 2).
3e séquence

Procédez à une mise en commun des thèmes (présentation orale), prise de notes de l’autre groupe.
4e séquence

Traitez le sujet suivant : « Selon l’exemple de la Guyane,
pourquoi peut-on dire que l’armée française joue un
rôle fondamental dans les territoires ultramarins ? »

Ressources
Bibliographie
– Michel Redon, La Saison de l’Anaconda, Matoury, Ibis
rouge éditions, 2005. La vie d’un orpailleur clandestin
de 15 ans en Guyane.
Sitographie

En troisième
1. Quel est le nom de ces deux missions et en quoi
consistent-elles ?
2. Où se localise la Guyane et quel est son statut administratif ?
Opération Harpie

3. Quelles sont les traces d’activité laissées par les
orpailleurs dans la forêt ?
4. Décrivez les installations des orpailleurs.
5. Quelles sont les menaces que font peser les orpailleurs sur la Guyane et la souveraineté nationale ?

–D
 ossier « Les forces armées en Guyane » sur le portail
État-major des armées du ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/ema (rubriques Forces prépositionnées, Guyane, Dossier).
– Mission Harpie sur le portail Opérations du ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr/operations
(rubrique France).
– Mission Titan sur le portail Actualités du ministère de
la Défense : www.defense.gouv.fr/actualites (rubrique
Dossiers, Guyane : le rôle des militaires dans ce département d’Outre-mer, onglet Titan).
– Unité élémentaire spécialisée Kourou :
www.pompiersparis.fr (rubriques La brigade, Les
unités élémentaires spécialisées).
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