Biographie du général de corps d’armée Patrick ALABERGERE
Le général de corps d’armée Patrick ALABERGERE est né le
4 mars 1959 à Montluçon (Allier - 03). Il intègre l’école spéciale
militaire de Saint-Cyr au titre de la promotion « Général Rollet »
(1978-1980) et choisit à l’issue de sa scolarité l’arme du génie.
Son année de spécialisation effectuée à l’école d’application du génie,
il sert au 6e régiment du génie à Angers comme lieutenant chef de
section de 1981 à 1984. Puis il intègre l’élément génie de la 9e DIMa
avec lequel il effectue un séjour opérationnel de mars à octobre 1985
au sein de la Force Intérimaire des Nations unies au Liban comme
adjoint au commandant d'unité. Promu capitaine le 1er août 1985, il
prend le commandement de la 142e CGDIMa de 1986 à 1988.
Le 1er juillet 1988, il est affecté aux écoles de Coëtquidan en qualité de
commandant de compagnie d’élèves au sein de la promotion « Valmy »
de l’école militaire interarmes puis comme chef de cours génie.
Admis à l’enseignement militaire supérieur, il rejoint l’école
supérieure de guerre à Paris le 9 septembre 1991. Il est promu chef de
bataillon le 1er octobre 1992, est déclaré titulaire du brevet d’études militaires supérieures le 1er janvier 1993
avant d’être affecté en mai 1993, à l’état-major de l’armée de Terre à Paris au centre de recherche
opérationnelle et de simulation comme officier traitant.
Le 1er août 1996, il revient au 6e régiment du génie comme chef du bureau « opérations - instruction »,
fonction qu’il tient également au sein du BATGEN à Sarajevo dans le cadre de l’opération « Salamandre » à
partir de septembre 1996. Promu lieutenant-colonel le 1er octobre 1996, il est désigné pour servir en Albanie
pour l’opération « Alba » d’avril à juillet 1997 au sein du bureau « opérations » de l’état-major multinational
commandant la force d’interposition.
Il retrouve l’état-major de l’armée de Terre à Paris, en août 1998 comme officier traitant au bureau
« organisation - effectifs » avant de rejoindre la section « études – synthèse » à l’été 2001. Il est promu
colonel le 1er octobre 2001 et prend les rênes de sa section à l’été 2002.
Le 24 juillet 2003, il prend le commandement du 6e régiment du génie à Angers.
Le 30 juillet 2005, il rejoint l’état-major des armées à Paris en qualité d’adjoint au chef de la division
« organisation et ressources humaines ».
Le 1er août 2007, il est à nouveau appelé à servir à l’état-major de l’armée de Terre à Paris pour prendre les
fonctions de chef du bureau « organisation ».
Le 1er août 2009, il est nommé général de brigade. Affecté à la même date à l’état-major du commandement
des forces terrestres à Lille comme chef de la division « préparation opérationnelle », il est nommé le
1er octobre 2011 général adjoint du COMFT, en charge de la préparation opérationnelle.
Le 1er août 2012, il est désigné pour commander l’état-major de forces n° 3 à Marseille.
Le 1er janvier 2013, il est promu général de division et nommé commandant de l’école du génie à Angers.
Les rangs et appellation de général de corps d’armée lui sont conférés le 8 octobre 2015, date à laquelle il est
nommé commandant en second des forces terrestres à Lille.
Le 1er septembre 2017, il se voit confier le commandement des forces terrestres à Lille.
Le général de corps d’armée Patrick ALABERGERE est commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, décoré de la croix de la Valeur militaire
avec une citation et de la médaille des blessés.
Marié, il est père de 2 enfants.

