Le général d'Armée Henri BENTEGEAT
ETAT CIVIL
Né le 27 mai 1946 à Talence (Gironde)
Etudes secondaires à Bordeaux aux lycées Montesquieu et Montaigne
Licence d'histoire
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Marié et père de 4 enfants

PARCOURS

MILITAIRE

La carrière du Général BENTEGEAT s'est partagée entre responsabilités opérationnelles en métropole et outremer, responsabilités dans les domaines de l'international (Washington) et des affaires stratégiques (DAS), et
enfin, responsabilités dans le domaine politico-militaire (état-major particulier du Président de la République).
Cursus académique militaire
-

Saint-Cyrien de la promotion 1965 "Lieutenant-colonel DRIANT", il choisit les Troupes de Marine,
Ecole d'application de l'Arme Blindée Cavalerie à Saumur,
Ecole supérieure de guerre en 1985,
Auditeur de la 42ème session du CHEM et de la 45ème session de l'IHEDN en 1992.

Responsabilités opérationnelles
-

Chef de peloton de chars et d'automitrailleuses au 43ème régiment blindé d'infanterie de marine (Offenbourg)
puis au Sénégal (1er RIAOM),
Commandant d'escadron au Régiment de marche du Tchad,
Etat-major interarmées des Forces françaises à Djibouti,
Chef du bureau "Opérations" de la 9ème Division d'infanterie de marine,
Chef de corps du Régiment d'Infanterie de chars de marine (RICM), régiment le plus décoré de l'armée
française, à l'époque déjà entièrement professionnalisé,
Général commandant supérieur des forces armées au Antilles.

Le Général BENTEGEAT a effectué des missions opérationnelles au Tchad et en République Centrafricaine.
Cursus hors forces
- divers :
1979 Service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA),
- international :
1990 Attaché de défense adjoint à l'Ambassade de France à Washington durant la guerre du Golfe,
- stratégique :
1992 Directeur adjoint de la Délégation aux affaires stratégiques (DAS),
-

Politico-militaire : Etat-major particulier du Président de la République (EMP)

1993 – 1996
1999 – 2002
2002 – 2006

Adjoint au chef de l'EMP,
Chef de l'état-major particulier du Président de la République.
Chef d’état-major des armées

Il est grand officier de la Légion d'Honneur et commandeur de l'Ordre National du Mérite.
Le Général BENTEGEAT a été désigné Président du Comité militaire de l’Union européenne par le Conseil
européen à compter du 6 novembre 2006.

