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Force Licorne : Le Gl de Division Philippe Houbron remplace le Gl

Clément Bollée

mercredi 2 juillet 2008

près un an passé en Côte d'Ivoire, le Général
Clément Bollée part définitivement du pays. Il sera
remplacé à ce poste par le Général de division
Philippe Houbron, né le 20 Août 1953 à Bordeaux.

Après l'Académie militaire de Saint Cyr (classe "Maréchal de Turenne" - 1973/1975), il choisit
de servir dans le corps d'ingénieurs. Il rejoint la 15e Air Bataillon du génie basé à Toul comme
chef de peloton, puis comme commandant de compagnie. Au cours de cette période, il
effectue un grand nombre de missions de l'air d'entretien de plates-formes. Il participe
également à la mise au point rapide de la piste des méthodes de réparation et également à
ceux qui ont trait à l'atterrissage de base de reconnaissance des terrains d'aviation. Ce n'est
pas un novice en terme d'opération de maintien de la paix qui arrive sur le sol ivoirien. Il a
servi pendant 4 années consécutives dans la 6ème Légion étrangère comme commandant
adjoint, puis comme commandant (1995-1997). Au cours de cette période, il effectue des
missions opérationnelles en Bosnie, l'une à la tête du bureau de la coopération civilo-militaire
de Sarajevo secteur de la FORPRONU , et l'autre en commandant de son régiment au cours
du 1er mandat de l'IFOR. Au cours des années 2000, il a été nommé commandant de la
KFOR , la force multinationale de l'Organisation du traité de l'Atlantique (OTAN) dans les
Balkans, précisément à Sarajevo. C'est donc un homme rompu dans l'art. Le Général
Houbron est marié et père d'un enfant. Il a le plus haut diplôme d'études militaires et est un
ingénieur civil. Chevalier de la Légion d'Honneur, il est également Officier de l'Ordre National
du Mérite. Son dernier poste avant la Côte d'Ivoire, il l'a occupé à Paris en tant que chargé de
mission auprès du chef d'état-major des Armées Françaises. 
Source: Force Licorne
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