
Trois questions 
au Contre-amiral René-Jean Crignola

Commandant supérieur des Forces armées aux Antilles (FAA)

Comment voyez-vous la mission des FAA 
sur le théâtre Caraïbes et quels sont au-
jourd’hui, en matière géostratégique, les 
grands points de vigilance ? 
L’Arc antillais – et sa multitude d’îles-États – re-
présente une zone propice au développement de 
tous les flux illicites transnationaux, qu’ils soient 
migratoires, financiers, liés au trafic de stupé-
fiants ou de contrebande. C’est dans ce contexte 
que les FAA agissent, d’une part afin d’assurer 
la préservation des droits souverains et des in-
térêts de la France dans cette région, et d’autre 
part, d’y garantir le maintien de la sécurité. Par-
mi les points de vigilance, je citerai l’émergence 
d’un foyer de radicalisme islamiste à Trinidad et 
Tobago, qui mérite une attention particulière, la 
crise vénézuélienne, dont l’un des effets est l’aug-
mentation du trafic de drogue par voie maritime 
au départ de ce pays, et la montée progressive de 
l’influence de la Chine dans la région.

De nombreux risques naturels peuvent 
intervenir dans la région Antilles. Ré-
cemment les cyclones Irma et Maria ont 
nécessité la participation des FAA. Com-
ment vous préparez-vous à la gestion 
opérationnelle de ces risques ? Quels en-
seignements majeurs avez-vous tiré des 
récentes interventions ?
Le passage en zone Antilles de plusieurs oura-
gans à l’automne 2017 a généré une crise d’une 
ampleur exceptionnelle dont la gestion a été 
confiée à la chaîne préfectorale. Dans le cadre 
de la réponse interministérielle, tous les niveaux 
de la chaîne de commandement des FAA ont été 
mobilisés et de nombreux renforts ont été enga-
gés afin de répondre aux besoins des populations 

sinistrées. Je retiendrai 2 notions fondamentales 
au cœur de la gestion de cette crise : l’anticipation 
et la coordination, fruits d’une préparation opéra-
tionnelle constante et d’une confiance mutuelle 
établie bien en amont de la saison cyclonique. 
Dès les premières heures, la qualité des échanges 
avec les autorités préfectorales, les services dé-
concentrés de L’Etat et certains opérateurs privés 
a permis le pré-positionnement de forces au profit 
des îles du Nord puis la mise en place en Gua-
deloupe d’une base logistique qui a joué un rôle 
essentiel au cours de l’opération. Parmi les axes 
d’effort identifiés figure la coopération interna-
tionale afin d’optimiser l’emploi des moyens dé-
ployés par les nations impliquées, en liaison avec 
les organisations régionales comme la Caribbean 
Disaster Emergency Management Agency.

Vous êtes un acteur du trinôme acadé-
mique, quelle importance donnez-vous à 
ce partenariat et plus généralement avec 
l’AR26 Martinique de l’IHEDN ?
Intégrer une culture de défense et de sécurité na-
tionale à l’enseignement permet l’acquisition de 
l’esprit de défense, clé de voûte d’une citoyenneté 
solide et complète. Au travers de cet enseigne-
ment, il s’agit avant tout de transmettre des va-
leurs à nos jeunes concitoyens, de leur permettre 
d’acquérir une autonomie intellectuelle, un es-
prit critique. L’AR26 constitue un partenaire so-
lide avec lequel nous entretenons des relations 
étroites pour mener à bien cet ambitieux objectif : 
faire de notre jeunesse une jeunesse éclairée, 
portant l’esprit de défense et les valeurs de la Ré-
publique.

Propos recueillis par l’Association d’auditeurs 
IHEDN de la Martinique

Amiral René-Jean Crignola
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Face à une complexité géostratégique croissante et pour toujours mieux répon-

dre à leurs clients, Renault Trucks Defense, Acmat et Panhard conjuguent leurs 
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