Général de division

Jean-Pierre PALASSET

Né le : 25 septembre 1960 à Pau.
Date d’entrée en service : 1981.
Arme / Branche : infanterie.
Origine : Cyr.
Grades successifs
- Lieutenant
- Capitaine
- Commandant
- Lieutenant-colonel
- Colonel
- Général de brigade
- Général de division

1984
1988
1994
1998
2002
2010
2013

Diplômes civils et militaires
- BP
1979
- BEMS
1997
Citations – décorations
- Commandeur de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite
- Valeur militaire avec 5 citations
- Médaille d’argent de la défense nationale
- Médaille commémorative française « ex-Yougoslavie »
- Médaille commémorative française « Afghanistan »
- Médaille OTAN « ex-Yougoslavie »
- Médaille OTAN non article 5 « ISAF » « Afghanistan »
- Médaille OTAN non article 5 « Kosovo »

Admis au concours du CSEM en 1995, il suit la scolarité de
l’Ecole d’état-major à Madrid. A son retour en France, il est
stagiaire de la 4e promotion du Collège interarmées de
défense.
En 1997, désigné pour tenir la fonction de chef du bureau
opération du 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice. Il est projeté
pour servir au sein de l’état-major de la division
multinationale nord-est de la « SFOR » en Bosnie.
En 1999, affecté, comme chef du bureau opérations de la 7 e
brigade blindée de Besançon il est engagé à plusieurs reprises
au Kosovo ou en République de Macédoine.
De 2003 à 2005, il commande le 27e BCA d'Annecy. Pendant
cette période, il prend, d'octobre 2003 à février 2004, le
commandement d'un groupement tactique interarmes en
République de Côte d’Ivoire dans le cadre de l'opération
« LICORNE ».
En 2005, il rejoint l'inspection de l'armée de Terre où il occupe
le poste d'assistant militaire du général inspecteur.
En 2007, il est auditeur de la 57e session du CHEM et de la
60e session de l’IHEDN. Puis, il est affecté comme chef
d’état-major de la TFNE (Task Force Multinationale Nord-est)
au Kosovo.
De septembre 2008 à juin 2010, il est affecté à l’état-major des
armées où il sert au sein de la division « emploi ».

En 1981, il est admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan (promotion Grande Armée) pour suivre sa
scolarité.

Nommé général de brigade le 1er juin 2010, il prend le
commandement de l’opération « LICORNE » en République
de Côte d’Ivoire durant une année.

De 1983 à 1984, il suit une année de formation à l’Ecole
d’application de l’infanterie de Montpellier.

Le 1er août 2010, toujours commandant de l’opération
« LICORNE » en République de Côte d’Ivoire, il est désigné
pour prendre le commandement de la 1re Brigade mécanisée à
Châlons-en-Champagne.

De 1984 à 1987, il est affecté comme lieutenant au 13e BCA
de Chambéry. Il participe à une mission de courte durée au
sein d’un détachement de renfort au RIMAP-NC en
Nouvelle Calédonie.
En 1987, il rejoint le 13e RDP de Dieuze où il est chef
d’équipe pendant 3 ans. Il est désigné comme chef de
détachement au sein du bureau renseignement des EFAO en
République Centrafricaine.
En 1990, il prend le commandement de la compagnie
d’éclairage et d’appui du 6e BCA de Grenoble. Il part en
mission de courte durée avec sa compagnie, dans le cadre de
l’opération « ALIZE » au profit du 9è RIMa en Guyane.
De 1993 à 1995, il est affecté à l'Ecole d'application de
l'infanterie, il y commande une compagnie d'élèves
d'officiers de réserve.

D’octobre 2011 à avril 2012, le général PALASSET assure le
commandement de la Task Force La Fayette en Afghanistan.
Le 1er août 2012, il prend les fonctions de chef d’état-major
du général commandant les Forces Terrestres à Lille.
Le 1er août 2014, il est nommé commandant de l’opération
« BARKHANE » à N’Djamena.
Le général de division Jean-Pierre PALASSET est marié et
père de 6 enfants.

