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ÉDITORIAL
ravo à nos jeunes qui ont réussi le
concours d’entrée à l’EMIA et qui vont
rejoindre après l’été la lande bretonne.
Bravo à nos jeunes de l’EMIA et aux officiers du recrutement interne tardif qui accèdent à L’Épaulette après avoir réussi un concours
d’entrée et des études ou après avoir passé avec
succès un examen.
Bravo à nos officiers élèves qui ont terminé
leur cursus scolaire en école d’application
et qui vont rejoindre leurs unités opérationnelles.
Bravo aux officiers qui ont réussi le
concours d’entrée à l’École Supérieure de
Guerre après avoir préparé pendant de longs mois
ce rendez-vous important dans la carrière d’un
officier.
Merci aux officiers qui assurent ce magnifique travail d’accompagnement à la préparation aux concours militaires que ce soit
notre ancien président national, Jean-François
Delochre, sur son site « marechalunjour.unblog.fr »
ou le lieutenant-colonel (er) Alain Cubizolle en
région Est.
Merci à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour préparer un candidat à un concours, pour
accompagner un officier qui s’interroge sur son
avenir ou pour soutenir un officier en reconversion.
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés
pour leur investissement altruiste au profit
de nos plus jeunes.
Dans cet environnement incertain où le moral de
nos armées est décrit par le Haut Comité de la
Condition Militaire (HCECM) comme toujours
fragile, je tenais à insister d’emblée sur les nouvelles positives, sur les réussites professionnelles
par le travail. En effet, il est essentiel à mes yeux
de construire en s’appuyant sur nos réussites plutôt
que de s’attarder seulement sur ce qui ne va pas.
Une des clés pour y parvenir réside dans la cohésion et la volonté d’agir ensemble. Les promotions
d’écoles sont indubitablement un facteur de cette
cohésion. C’est ce lien promotion si particulier tel
que me le décrivait dans les années 80 Jean-Claude
HUC, l’ancien secrétaire de l’Union Française 2 :
« Chaque promo a un esprit promo propre qui
s’élabore au fil des mois et des années... C’est un
lien indéfinissable qui se perpétue, tangible et
indéfectible, en dépit des situations différentes de
chacun de ses membres... »
Veillons à conserver notre esprit de promotion,
notre appartenance au recrutement interne et sous
contrat afin de nous retrouver autour de nos
valeurs et pour être plus fort devant les épreuves.
C’est bien ce que je suis amené à appréhender dans
toutes les actions menées par L’Épaulette : solidarité envers ceux qui sont dans le besoin, aide à la
préparation des concours, défense des intérêts collectifs, accompagnement pour ceux qui s’interro-

MICHEL GUILLON / L’ÉPAULETTE
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Général de corps
d’armée (2s)
Hervé Giaume
président
national
de L’Épaulette

«

Ne pas céder au
découragement,
avancer, proposer
et avoir la volonté
de construire pour
le bien de tous :
tel doit être
notre credo pour
l'avenir.

2

• L’Épaulette n° 190 • septembre 2015

gent sur leur avenir, soutien à la reconversion, etc.
Nous devons rester unis, nous regrouper pour peser
davantage sur notre avenir...
Quelques mots enfin pour vous tenir au courant de
nos actions majeures menées par L’Épaulette avec :
• Une relation régulière avec le commandement de
l’armée de Terre et les services interarmées pour
relayer les messages du terrain,
• la récente mise en œuvre du Service Appui à la
Reconversion (SαR) qui accueille déjà près de
30 officiers en reconversion. Il ne faut donc pas
hésiter à le contacter en cas de besoin ou d’interrogation,
• le démarrage officiel le 21 mai dernier de la plateforme interarmées de coordination de
l’appui à la reconversion Cap2C (Cap 2ème
Carrière). Le site reçoit déjà près de 50 visites quotidiennes et plus de 200 officiers sont passés, peu
ou prou, par Cap2C. Voulue par les présidents des
associations d’écoles militaires (St Cyrienne,
École Navale, École de l’Air), avec l’appui de l’association nationale des officiers de carrière en
retraite (ANOCR) et l’association des SaintCyriens dans la vie civile (ASCVIC) et présidé par
L’Épaulette, Cap2C travaille en complément de la
Mission pour la reconversion des Officiers (MRO)
de l’agence Reconversion de la défense (ARD) et
contribue à développer nos réseaux,
• la réflexion sur les associations professionnelles nationales militaires (APNM) menée
en interne au sein d’un groupe de travail, puis avec
l’appui du réseau de L’Épaulette (présidents
de groupements et correspondants d’unités).
L’Epaulette travaille en synergie avec les associations d’écoles militaires et avec l’ANOCR. Nous
serons amenés à faire, dès la rentrée, des propositions concrètes au Commandement. Ce sera certainement l’un des sujets importants pour la prochaine journée de L’Epaulette du 6 février 2016.
Les vacances d’été seront déjà passées au moment
de la parution de cette revue, mais j’espère surtout
qu’elles auront permis à chacune et chacun de
recharger les batteries avant d’attaquer le nouveau
cycle 2015-2016 qui promet d’être bien dense,
ardu et riche en défis à relever.
« S’il y a bien des facteurs d’être pessimiste, la raison se doit d’être optimiste ».
Dans cet environnement difficile et plein d’incertitudes, nous pourrions aujourd’hui faire nôtre cette
réflexion de Raymond Aron, écrite en 1983 à propos du nucléaire.
Ne pas céder au découragement, avancer, proposer
et avoir la volonté de construire pour le bien de
tous : tel doit être notre credo pour l’avenir.
Je sais pouvoir compter sur vous pour y parvenir
comme vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts supérieurs de nos armées. I
Général de corps
d’armée (2s) Hervé Giaume

> Participez à la marche de votre association en intervenant sur le blog / http://alphacom.unblog.fr

Bravo et merci !...
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Commémorations

> 8 juin : Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine

DR COL (ER) JACQUES-YVES GUINARD - PROMOTION « VERCORS »

DR SGA / DMPA

ACTUALITÉ

Le seul monument authentiquement viêtnamien en France, route de Dinard à Dinan. Photo aimablement fournie par le Colonel
(er) Jacques-Yves Guinard - Promotion « Vercors » de l’École Militaire d’Infanterie de Cherchell (06 janvier - 08 juin 1960).

nstituée par le décret n° 2005-547 du 26 mai
2005, cette journée d'hommage correspond au
jour du transfert à la nécropole nationale de
Notre-Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat
Inconnu d'Indochine, le 8 juin 1980.
Un mémorial dédié aux morts pour la France
en Indochine est implanté à Fréjus sur une hauteur
dominant la ville. Inauguré en 1993 par le président de la République, il abrite près de 24 000
sépultures de militaires et de civils morts en
Indochine.
Le site Internet Mémoire des hommes permet
de consulter en ligne la base de données des morts
pour la France au cours de la Guerre d’Indochine
(1945-1954), complétée depuis le début de l'année
par plusieurs centaines de fiches nominatives
d’aviateurs et de marins. Conservée par le Service
historique de la Défense, elle a été constituée par la
saisie et l’indexation d’un fichier établi par le
ministère des Anciens combattants au lendemain
de ce conflit. (source et droits EMA)
Comme chaque année à cette occasion, l’association dinannaise Comité Monument Indochine
propose, le matin, une cérémonie d’hommage
autour du Monument Indochine, « seul monument
authentiquement viêtnamien en France », Route de
Dinard. Ce 8 mai 2015, la célébration était présidée par Pierre Lambert, Préfet des Côtes-d'Armor,
et Didier Lechien, Maire de Dinan. L'éloge aux

I

Morts a été prononcé par Éric
Deroo, auteur-réalisateur, chercheur
associé au C.N.R.S.
L’après-midi, en partenariat
avec la Bibliothèque municipale de
la ville, le film L’Empire du milieu
du Sud (Jacques Perrin et Eric
Deroo, 2008) a été projeté au
cinéma « Vers le Large ». Le documentaire, images d'archives inédites
retraçant l’histoire du Viêt-nam, de
la colonisation française à la chute
de Saïgon, était suivi d’une table
ronde en présence des réalisateurs et
d’autres invités, dont Jean de La
Guérivière, en qualité d’ancien journaliste-reporter au Viêt Nam.
L’événement s’est terminé par
une séance de ventes et dédicaces de
livres des invités, à laquelle ont participé Jean de La Guérivière,
auteur de Colonisation, Carnets
romanesques et Les Français en
Chine, Portraits et récits choisis des
longs-nez dans l’Empire céleste aux Éditions
Bibliomane. I
L’A rticle et les photos sont reproduits avec
l’aimable autorisation des Éditions Bibliomane.
http://www.editionsbibliomane.com/

Mémorial des guerres
en Indochine.

•••
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ACTUALITÉ DÉFENSE

> PROJET DE LOI 525 - 9 juin 2015
actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense,
Adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. (Procédure accélérée)
Note de la rédaction : ce projet de loi est un véritable « fourre-tout »,
très complexe, faisant référence à de nombreux textes qu’il modifie,
qui traite aussi bien de la loi de programmation militaire (crédits,
effectifs, équipements), que des APNM, que du service militaire
volontaire… que du rapport annexé à la LPM de 2013 qu’il reprend
et modifie dans un nouveau rapport annexé de 55 pages. Des modifications apparemment anodines peuvent cacher des révolutions.
Nous présentons ici l’actualisation de la loi de programmation militaire, les parcs d’équipement et livraison des principaux équipements
de la LPM, des extraits de « rapport annexé » relatifs l’évolution des
effectifs et, en finale, une modification d’aspect anodin.

Dispositions portant actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 (chapitre 1er de la loi).
(Pages 3 à 5 de la loi).

Article 3
L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
Art. 5. – La réduction nette des effectifs du ministère de la défense
s’élèvera à 6 918 équivalents temps plein sur la période 2015-2019 ;
les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant:
(En équivalents temps plein)

Article 1er
Sont approuvées les modifications annexées à la présente loi apportées au rapport annexé prévu à l’article 2 de la loi n° 2013-1168 du
18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale.

Ces évolutions d’effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur
les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette
évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront ainsi à 261 161 agents en équivalents temps plein.
À ces évolutions, s’ajouteront les augmentations d’effectifs de
volontaires nécessaires à l’expérimentation du service militaire
volontaire, ainsi que les augmentations d’effectifs éventuelles du service industriel de l’aéronautique.

Article 2
I. – L’article 3 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les ressources financières de la programmation militaire,
hors charges de pensions, majorées d’un montant de 3,8 milliards
d’euros courants, évolueront comme suit :

Article 4
Les articles 3 et 5 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente
loi, font l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement
au Parlement en 2017 en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation.

(En milliards d’euros courants)

II (nouveau). – En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficie de mesures financières
de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires
sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes
nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.
III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’opportunité d’introduire dans la présente loi une clause de sauvegarde destinée à assurer la soutenabilité
financière de la trajectoire des opérations d’investissement, dans
l’hypothèse où l’évolution des indices économiques ne permettrait
pas de dégager les ressources financières nécessaires.
IV (nouveau). – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’opportunité d’introduire dans la présente loi une clause de sauvegarde destinée à assurer la soutenabilité
financière de la trajectoire des opérations d’investissement en compensant les ressources de cessions non réalisées par des crédits budgétaires, sur la base d’un financement interministériel.

4

• L’Épaulette n° 190 • septembre 2015

Article 4 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport décrit la politique de gestion des ressources humaines
du ministère de la défense. À ce titre, il présente les effectifs du
ministère et leur répartition par armée, direction et service, ainsi que
par catégorie et par grade. Il justifie l’évolution de ces effectifs et de
cette répartition pour chaque année de la période 2014-2019. Il comporte une analyse de l’évolution de la masse salariale du ministère. »
Parcs d’équipements et livraisons des principaux équipements LPM 14-19 (3)
p52, 53 & 54, rapport annexé à la loi.
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Opération Barkhane lancée le 1er août 2014, avec
le 1er RCP et le 3e RPIMa.

Évolution des effectifs de la défense
Article 7
Le 6 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau d’engagement maximal et l’accroissement de la menace
sur le territoire national imposent une mobilisation et une disponibilité d’effectifs rendant nécessaire une révision des déflations initialement prévues.
« Les besoins opérationnels nouveaux requièrent des créations de
postes (maintien dans la durée du dispositif de protection, renforcement des compétences expertes en renseignement et cyberdéfense) et
le renoncement à un certain nombre de suppressions (nouveau format de la force opérationnelle terrestre, protection des sites sensibles, soutien).
« Cependant, ces créations et moindres suppressions n’ont pas pour
effet d’annuler la totalité des déflations prévues, pas plus qu’elles
n’aboutissent, sur la durée de la loi de programmation militaire, à un
solde de créations nettes d’emploi pour la mission “Défense”.
« Ce sont ainsi 22 317 postes qui seront supprimés sur la période
2015-2019, pour notamment gager les créations brutes de postes
indispensables pour assurer le contrat “protection” et poursuivre la
transformation du ministère. » ;
1° bis À la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 82 000 » est
remplacé par le nombre : « 63 250 » ;

ACTUALITÉ

Page 67, rapport annexé à la loi.

La suppression (cachée) de l’obligation du recensement pour
passer le bac ou le permis de conduire.
P 18 de la loi

(3) Un « X » indique la fonction stratégique considérée comme principale ; un « + » toutes les autres auxquelles l’équipement participe.
« (4) Les 12 MRTT seront commandés d’ici à 2018.
« (5) La cible sera consolidée lors du lancement en réalisation de
l’opération.
« (6) HM : hélicoptères de manoeuvre.
« (7) Parc constitué de 185 avions air et 40 avions marine constitué
de RAFALE, de MIRAGE 2000-5 et de MIRAGE 2000D.
« (8) Tenant compte de l’export.
« (9) Étude de la mise à disposition d’une capacité, d’ici à la fin de
la période, selon des modalités à définir d’ici à fin 2015.

Article 19
Le titre Ier du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La personne assujettie à
l’obligation de recensement peut procéder à la régularisation de sa
situation en se faisant recenser avant l’âge de vingt-cinq ans. » ;
Voici L’article L.113-4
Avant l’âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s’inscrire aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, la
personne assujettie à l’obligation de recensement doit être en règle
avec cette obligation.
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant
recenser.
•••
Rafale marine sur le porte-avions Charles de Gaulle.

DR © MARINE NATIONALE

DR © ARMÉE DE L’AIR

Rafale survolant l’Égypte.
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ACTUALITÉ DÉFENSE

> PROJET DE LOI 525 - 9 juin 2015
actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense,
Adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. (Procédure accélérée)
••• NDLR : Nous présentons ici des éléments relatifs à l’armée de terre,

précisant le nouveau modèle : « Au contact » et la nouvelle organisation de défense sur le territoire avec sa composante « commandement du territoire national » dans lequel les réserves sont appelées à
jouer un rôle important.
P 42 du projet de loi
2.6. LES FORCES TERRESTRES
Dans le cadre du projet « Au contact ! », les forces terrestres, capables d’intervenir sur les théâtres d’opérations extérieures comme sur
le territoire national, disposeront à l’horizon 2025 d’unités adaptées
à la diversité, à la durée, à la dispersion et au durcissement des opérations.
Celles-ci seront structurées par la nouvelle génération des équipements SCORPION et seront articulées en deux divisions et six brigades interarmes densifiées : deux brigades de haute intensité, deux
brigades médianes (amphibies) et deux brigades légères (aéroportée
et montagne). Une brigade d’aérocombat sera créée.
(NDLR cf L’Épaulette N° 189, p22 « La nouvelle architecture de
l’armée de Terre).

DR © EMA

Blindé
de reconnaissance
et de combat (EBRC)
baptisé Jaguar,
blindé multi rôle
(VBMR)
baptisé Griffon.
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Afin de les mettre au niveau d’un contrat opérationnel redimensionné par un engagement durable sur le territoire national, les forces
terrestres atteindront une capacité opérationnelle de 77 000 hommes
équipés. Elles disposeront à l’horizon 2025 d’environ 200 chars
lourds, 250 chars médians, environ 2 700 véhicules blindés multirôles et de combat, 147 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque,
115 hélicoptères de manoeuvre et une trentaine de drones tactiques.
Les infrastructures seront adaptées pour permettre l’accueil des
effectifs supplémentaires de la force opérationnelle terrestre et de
son soutien. L’activité sera renforcée pour faire face aux nouveaux
besoins de préparation opérationnelle.
L’augmentation des effectifs de la force opérationnelle terrestre permettra de conserver un haut niveau de préparation opérationnelle.
Un commandement du territoire national sera mis à la disposition de la chaîne interarmées. Les effectifs de la réserve
opérationnelle seront progressivement portés à 22 000
hommes, leur formation et leur emploi seront prioritairement
tournés vers les engagements intérieurs.
La mise sur pied d’un commandement de la formation et de l’entraînement interarmes rapprochera encore la formation des besoins opérationnels.
Enfin, les capacités clés des forces spéciales terre, de l’aérocombat,
du renseignement, des systèmes d’information et de communication,
particulièrement de la cyberdéfense, et de la logistique seront renforcées et regroupées au sein de commandements dédiés, propres à
assurer une meilleure interface avec les composantes des autres
armées.
Un effort tout particulier sera conduit pour consolider la composante
« hélicoptères » dont le rôle déterminant est confirmé au quotidien
lors des opérations sur des théâtres particulièrement étendus (Bande
Sahélo Saharienne).
La période 2015-2017 représentera une étape déterminante dans la
constitution de ce modèle, avec une attention particulière portée à la
régénération du potentiel organique.
Le premier standard de la rénovation de 200 chars LECLERC débutera en 2018 avec un traitement des obsolescences, les premières
livraisons étant attendues à partir de 2020.
[…] La composante « véhicules blindés légers (VBL) » doit impérativement faire l’objet d’un effort de régénération dans l’attente de
son renouvellement, programmé au-delà de 2025.
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 90 000 AIF » sont remplacés
par les mots : « 101 000 AIF » L’évolution des capacités protégées
d’engagement de personnels sera cohérente avec les effectifs de la
force opérationnelle terrestre. 900 véhicules auront été livrés pendant
la période, dont 450 porteurs polyvalents terrestres sans protection
En complément des 26 COUGAR rénovés et des CARACAL, les
PUMA seront progressivement remplacés par 74 hélicoptères NH
90-TTH, dont 44 seront livrés avant 2019. Une commande complémentaire permettra ensuite d’achever le remplacement des PUMA
pour maintenir la cible à hauteur de 115 hélicoptères de manoeuvre
et d’envisager alors une homogénéisation des flottes entre armées.
La tenue de ces objectifs est tout particulièrement délicate sur cette
composante pour la posture requise en Afrique. Pour contenir et
redresser la disponibilité insuffisante des hélicoptères, des actions
d’urgence seront entreprises, portant notamment sur la logistique
opérationnelle, la maintenance et la durée des rénovations. Par ailleurs, l’acquisition de 7 TIGRE supplémentaires permettra de disposer d’un parc en exploitation opérationnelle au niveau d’exigence du
contrat opérationnel. Cette acquisition supplémentaire portera le
modèle de 60 à 67 TIGRE. L’intégration accélérée d’une roquette de
précision métrique pour s’adapter aux engagements actuels sera en
outre recherchée.
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2.11.1. LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
La réserve opérationnelle est indispensable aux forces armées pour
qu’elles remplissent l’ensemble de leurs missions, notamment sur le
territoire national ou en cas de crise grave. Elle contribue en outre à
la capacité de résilience de la Nation.
La rénovation du dispositif de la réserve opérationnelle du ministère
de la défense permettra de renforcer sa contribution aux missions des
armées, notamment celle de protection du territoire national, à travers :
• une augmentation des effectifs à hauteur de 40 000 réservistes,
principalement en renfort des unités d’active ;
• un accroissement des capacités de la réserve opérationnelle, par
l’amélioration de son attractivité, de son employabilité et de la fidélisation du personnel. Il s’agit notamment d’optimiser la cohérence
entre les parcours offerts, le niveau de formation et de préparation, la
nature et la durée des missions, avec une pyramide des grades adaptée ;
• un élargissement des recrutements, en favorisant l’adhésion de
réservistes issus de la société civile. La diversité des réservistes
constitue un vecteur majeur pour favoriser l’étroitesse du lien entre
la Nation et son armée sur l’ensemble du territoire. La recherche de
partenariats avec les entreprises, notamment par l’établissement de
conventions, sera poursuivie pour mieux valoriser le rôle des réservistes et accroître l’adhésion des employeurs au principe de la
réserve. Le recrutement de réservistes issus de la fonction publique
de l’État et de la fonction publique territoriale sera favorisé et leur
emploi facilité par des durées de services plus longues.
L’objectif est d’attirer et de conserver en priorité des femmes et des
hommes disposés à servir au minimum trente jours par an pendant au
moins trois ans et, dans certains cas, jusqu’à deux cent dix jours ;
• un effort prioritaire en direction de l’enseignement supérieur. Des
partenariats devront être conclus avec les grandes écoles et les universités afin d’encourager les étudiants à souscrire un engagement à
servir dans la réserve et de leur faire effectuer leur formation militaire à l’occasion d’un semestre ou d’une année de césure. Cet engagement sera valorisé dans les parcours de formation des étudiants et
des accès privilégiés aux bourses et aux logements étudiants seront
mis en place. Une attention particulière sera portée aux écoles dont
les élèves ont le statut de fonctionnaire, où la question de sa généralisation sera étudiée ;
• un recours accru et structuré à des réservistes opérationnels dans
des domaines déficitaires ou sensibles, tels que la cyberdéfense, la
reconstruction post-conflit ou l’intelligence économique. L’objectif
sera également de développer et d’animer, au sein de la réserve opé-
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rationnelle, des réseaux d’experts susceptibles de renforcer efficacement et utilement la performance de la défense dans des domaines
duaux, civils et militaires ;
• la mise en place et la création, en particulier, d’un commandement
de la réserve de cyberdéfense et d’une réserve à l’emploi spécifique
au profit des armées et plus généralement de l’État, qui fera appel
aux différents statuts de la réserve militaire ;
• une amélioration du mode de gestion de la réserve opérationnelle
afin que, en cas de crise menaçant la sécurité nationale ou de crise
majeure sur le territoire national, la France dispose de ressources
identifiées et rapidement mobilisables. En particulier, un suivi de la
réserve de disponibilité sera instauré en se concentrant particulièrement sur les deux premières années de disponibilité des anciens militaires ;
• le développement d’une politique de communication adaptée vers
la société civile.
Les budgets consacrés à la réserve seront adaptés aux effectifs et aux
besoins en formation, en entraînement et en équipement des réservistes opérationnels.

ACTUALITÉ

Page 57 du projet de loi
2.11. LA RÉSERVE MILITAIRE
Les réserves constituent une partie intégrante du modèle d’armée. À
ce titre, il est créé un dispositif permettant, en cas de crise menaçant
la sécurité nationale, de recourir à la réserve selon des modalités spécifiques, définies à l’article 15 de la présente loi (NDLR voir ci-dessous, en bas de texte). S’insérant entre la situation courante et la crise
majeure qui autorise le recours à la réserve de sécurité nationale, ce
nouveau dispositif devra permettre un continuum de l’action de la
réserve. Il permettra une augmentation importante de l’emploi des
réservistes, grâce notamment à :
• la réduction du préavis, prévu à l’article L. 4221-4 du code de la
défense, de trente à quinze jours – et à cinq jours en cas d’existence
d’une clause de réactivité dans le contrat du réserviste;
• l’augmentation de cinq à dix du nombre de jours annuels d’activité
accomplis pendant le temps de travail du réserviste, prévu au
deuxième alinéa de l’article L. 4221-4 du code de la défense.
Par ailleurs, le recours à la réserve de disponibilité sera optimisé
grâce à l’appel prioritaire à une partie des ressources de celle-ci,
selon des modalités qui auront été définies au préalable entre les
forces armées, le réserviste et, le cas échéant, son employeur.

14:09

Note de la rédaction : Voici les « modalités spécifiques définies à
l’article 15 » de la loi 525.

Article 15
I. – À la première phrase du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, après les mots : «fonctionnaires de l’État, », sont
insérés les mots : « aux militaires » et les mots : « militaires et » sont
remplacés par le mot : « aux ».
II. – À la première phrase du 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, après les mots : «fonctionnaires territoriaux »,
sont insérés les mots : « , aux militaires » et les mots : « aux militaires et » sont supprimés.
III. – À la première phrase du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, après le mot : « titre », sont insérés les mots :
« , aux militaires » et les mots : « militaires et » sont supprimés.
NDLR : Les APNM n’ont pas fait l’objet d’une loi spécifique, mais
de modifications apportées au code de la défense, intégrées à la loi…
du… actualisant la LPM 2014 - 2019. Le chapitre II, en traitant, est
dans le corps de la loi, pages 5 à 11. L’article 7 du rapport annexé à
la loi, indique que les APNM sont des acteurs nouveaux de la concertation et du dialogue social, admis à siéger au CSFM.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales
de militaires
Article 5
Après le troisième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des
sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les
aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles
d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires
et de leurs ayants droit, la situation et l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux
familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi
après l’exercice du métier militaire.
Article 6
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est
ainsi modifié :
•••
L’Épaulette n° 190 • septembre 2015 •
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ACTUALITÉ DÉFENSE

> PROJET DE LOI 525 - 9 juin 2015
actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense,
Adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. (Procédure accélérée)
••• 1° L’article L. 4121-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf
dans les conditions prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre,
y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
2° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
• à la première phrase, les mots : « et au statut des militaires » sont
remplacés par le mot : « militaire » ;
• à la fin de la seconde phrase, les mots : « textes d’application du
présent livre ayant une portée statutaire» sont remplacés par les mots :
« loi modifiant le présent livre et des textes d’application de ce livre
ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire » ;
b) (Supprimé)
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est
appelée à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être
entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la
condition militaire. » ;
d) Après le mot : « travail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Ils peuvent également procéder à une étude des questions
inscrites à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur armée, direction ou service. » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « sort », sont insérés les mots :
« ou par élection, » ;
f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil
supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles
nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. »
Article 7
Le même titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

CHAPITRE VI
A ssociations professionnelles nationales de militaires
Section 1
Régime juridique
Art. L. 4126-1. – Les associations professionnelles nationales de
militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu’elles n’y
sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations
qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
Art. L. 4126-2. – Les associations professionnelles nationales de
militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts
des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à
l’article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction
de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées
à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.
Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de
militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions
compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition mili-
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taire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts
collectifs de la profession.
Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des
forces armées et des formations rattachées.
Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile
concernant des faits dépourvus de lien avec des opérations mobilisant des capacités militaires.
« Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les
militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.
« Art. L. 4126-5. – Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.
« Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et
des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant
leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la
Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires
doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du
ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
« Art. L. 4126-6. – Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux
valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l’état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni
aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et
L. 4122-1. Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et
ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, ainsi que des États. Elles ne peuvent
constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.
« Art. L. 4126-7. – Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus
caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires
de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée
infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une
mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de
la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« Section 2

« Les associations professionnelles nationales de militaires
représentatives

« Art. L. 4126-8. – I. – Les associations professionnelles nationales
de militaires peuvent être reconnues représentatives de la force
armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles elles entendent exercer leur activité
lorsqu’elles satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent
chapitre ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article L. 4126-5 ;
« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif
des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes
de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés. L’effectif des adhérents est apprécié notamment au regard de
l’effectif de militaires de la force armée, de la formation rattachée,
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« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au
2° du I de l’article L. 4126-8 ;
« 2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;
« 3° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II du
même article, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois
années suivant la promulgation de la loi n° ….du…..
actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense ;
« 4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur
permettre d’exercer leurs activités dans les conditions prévues aux
articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;
« 5° (nouveau) La date d’entrée en vigueur du deuxième alinéa de
l’article L. 4126-9, fixée au plus tard cinq ans après la promulgation
de la loi n° du précitée ;
« 6° (nouveau) La nature des vérifications auxquelles le ministre de
la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui
en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le
délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications. »
Article 7 bis (nouveau)
(Supprimé)

Article 7 ter (nouveau)
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur
la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions relatives à la concertation et au dialogue social des militaires. Ce rapport justifie notamment les seuils fixés en application du 2° de l’article L. 4126-10 du
code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs modifications.
Article 8
Le 3° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première
partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt accordé au titre des
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cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu’aux associations nationales professionnelles de militaires » ;
2° L’article 199 quater C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots :
« , ainsi qu’aux associations professionnelles nationales de militaires
représentatives au sens de l’article L. 4126-8 du code de la défense, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les
mots : « ou de l’association nationale professionnelle de militaires ».
Article 7 du rapport annexé
Pages 69 et 70.

3° Le 6.2 est ainsi rédigé :
« 6.2. LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE SOCIAL
« La rénovation de la concertation et du dialogue social seront la
règle afin que les attentes et les interrogations soient mieux entendues.
« L’évolution de la concertation se traduira pour les militaires par le
droit de créer et d’adhérer à des associations professionnelles nationales de militaires (APNM). Le cadre de ces associations nouvelles
est donc créé par la loi….. n°….. du actualisant la programmation
militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions
concernant la défense.
Dans le respect en particulier des obligations de neutralité, de disponibilité et d’obéissance requises par l’état militaire, ces associations
auront pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en matière de condition militaire.
« Avec ces nouveaux acteurs du dialogue interne aux armées, directions et services, et au ministère, le dispositif actuel de concertation
sera renforcé. Pour être plus réactif et plus efficace, le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) – auquel les APNM pourront
participer en fonction de leur représentativité – verra le nombre de
ses membres réduit et sera professionnalisé. Ses membres gagneraient en légitimité s’ils étaient choisis parmi les
présidents de catégorie ou anciens présidents de catégorie, élus par
leurs pairs et rompus au dialogue avec le commandement.
« Les APNM représentées au Conseil supérieur de la fonction militaire auront vocation à être représentées aussi aux conseils d’administration des établissements publics dont l’activité a trait à la condition militaire, comme la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, l’institution de gestion sociale des armées et les fonds de
prévoyance.
« Les conseils de la fonction militaire (CFM) resteront l’outil du dialogue interne à chaque armée, direction ou service.
« Enfin, sur le plan de l’expression et des libertés fondamentales,
sera poursuivi le chantier ouvert à l’occasion de la quatre-vingtdixième session du CSFM, en décembre 2013, afin de déterminer les
évolutions possibles, en cohérence avec les exigences propres à la
neutralité des armées et à leur cohésion. Des travaux qui associeront
étroitement les parlementaires seront engagés pour tirer les conséquences, notamment législatives, des récentes décisions du Conseil
constitutionnel en matière de droit des militaires à se présenter à des
élections locales. Cette démarche devra aboutir à temps pour les prochaines élections locales.
« L’évolution du dialogue social pour les personnels civils passera,
quant à lui, par une association plus étroite des organisations représentatives de ces personnels à la mise en œuvre des mesures de réorganisation du ministère de la défense. ». I

> Commentaire : on peut noter que ce texte est caractéristique de la
pratique législative actuelle consistant à glisser des articles sans lien direct
avec l’objet de la loi. Le Conseil Constitutionnel censure régulièrement cette
pratique de « paquets législatifs » mais ce texte était attendu après les arrêts
de la CEDH et le rapport Pêcheur.
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des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité.
« I bis (nouveau). – Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article
L. 4126-10.
« II. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de
militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue
organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de
l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions
générales intéressant la condition militaire.
« Elles siègent au conseil de la fonction militaire de la force armée
ou de la formation rattachée pour laquelle elles sont reconnues représentatives.
« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut
Comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en
outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question
générale intéressant la condition militaire.

11:56

«
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> Point sur les engagements extérieurs en 2015
FOCUS : La contribution
française à la FINUL

résente depuis 1978 au Liban, la
France est l’un des principaux pays
contributeurs de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban (FINUL), avec
près de 900 soldats. Les militaires français
au Liban sont déployés dans le cadre de
l’opération Daman, nom de la participation française à la FINUL.
La grande majorité arme la Force
Commander Reserve (FCR), qui est en
mesure d’intervenir très rapidement au
profit de tous les contingents déployés sur
l'ensemble de la zone d’action de la
FINUL, dans le cadre de la résolution
1701.
Une trentaine de cadres sont affectés à
l’état-major de la FINUL, à Naqoura.
Le Senior National Representative
(SNR), représentant des éléments français,
est le général de brigade HautecloqueRaysz, qui est aussi le chef d'état-major de
la FINUL. I

DR © EMA

P

Force Commander
Reserve (FCR)

a FCR compte environ 870 militaires,
qui sont notamment équipés de véhicules blindés de combat d'infanterie
(VBCI), de véhicules blindés légers
(VBL), de radars Cobra et de missiles solair Mistral. Placée directement sous les
ordres du commandant de la FINUL, le
général de division italien Serra, la FCR
est en mesure d’agir au profit des
bataillons déployés sur l'ensemble de la
zone d’action. I

L

Missions de la FCR :

a FCR est la force de réserve du général commandant la FINUL. Elle est en
mesure d’appuyer les autres bataillons
de la FINUL. Elle est dotée de capacités
uniques sur le théâtre, en termes de détection d’aéronefs ou de projectiles. Basée à
Dayr Kifa, elle est le principal moyen de
réaction, de dissuasion et de coercition de
la FINUL. Robuste, souple et réactive,
elle constitue une véritable force au service de la paix au Sud Liban. I
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La FCR basée à Dayr Kifa, est dotée
de capacités uniques sur le théâtre
extérieur, en termes de détection
d’aéronefs ou de projectiles.

«
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COLLOQUE DU 8 JUIN 2015 - ÉCOLE MILITAIRE

> Le « soldat augmenté »
L’amélioration des capacités
humaines, perspective de
la recherche scientifique
et technique.

Rappel du
programme

e colloque sur le « soldat augmenté »
avait pour ambition une réflexion
exploratoire destinée à faire émerger
les grands enjeux que posent les possibles
augmentations des capacités physiques et
cognitives du soldat de demain, et à faire
émerger les questions majeures qu’elles
posent à l’institution militaire.
Avec le concours de médecins spécialistes du service de santé des Armées,
de l’IRBA, de militaires et personnels
de la Défense experts en technologies,
il a abordé l’étude par un bref rappel
des tentatives historiques dans ce
domaine, avant de tenter de lister les
perspectives d’amélioration ou augmentations envisageables actuellement
sur le plan physiologique, mais aussi
technique, des capacités et des performances du soldat.
L’exposé des problématiques éthiques
qui en découlent, ainsi que des risques
augmentés de syndrome post-traumatique, ont permis de compléter cette
première analyse de ce nouveau programme de recherche, lequel a pour
vocation de perdurer dans les années à
venir et d’adresser ces questions phares
pour l’avenir de la sélection et de l’entraînement de nos soldats ainsi que de
leur emploi en condition opérationnelle.
Il a permis aussi la mise en réseau des
institutions et des personnes intéressées
et susceptibles d’apporter des contributions à la réflexion engagée. I

C

1. L’intérêt du soldat augmenté pour les militaires :
une histoire ancienne ?
> Modérateur : IGA Alain Crémieux
9 H 30 > L’étude militaire sur le sommeil : un regard
sur son passé, son présent, et son futur probable.
Lieutenant-colonel Dave Coting, Associate Professor &
Director of Core Curriculum Leadership Instruction, US
Virginia Military Institute.
9 H 50 > L’homme augmenté, du mythe à la réalité ?
Pierre-Yves Cusset, chargé de mission, France Stratégie,
commissariat général à la stratégie et à la prospective.
10 H 10 > Table ronde : de l’intérêt opérationnel de l’augmentation du soldat dans le combat de demain :
• Pour quels hommes ou femmes ?
• Pour quel type de soldats (Forces Spéciales, etc ?).
• Pour quels besoins ?
Représentant GIGN, représentant EMAT, capitaine
Jean-Thomas Rubino des Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan.
10 H 40 > Questions / réponses.
10 H 55 > Pause.
2. Les perspectives ouvertes par les progrès de la
Science et des technologies
2.1 - L’augmentation des performances par la physiotechnologie.
> Modérateur : docteur Jean-Michel Le
Masson.
11 H 10 > Les perspectives ouvertes par les progrès de
la médecine : Quelles améliorations ou réévaluations
possibles de l’aptitude physique ou psychologique
pour le soldat de demain.
Lionel Bourdon, médecin général en chef des services hors classe, directeur scientifique de l’Institut de
Recherche Biomédicale des Armées, IRBA.
11 H 10 > Les perspectives ouvertes par les
Neurosciences : comment le cerveau répond aux agressions de l’environnement par le stress, s’y fatigue et
comment améliorer sa réponse sans en altérer sa
structure.
Frédéric Canini, Médecin en Chef, Chef du
Département Neurosciences et Contraintes
Opérationnelles, IRBA.
11 H 30 > Les perspectives ouvertes par les progrès
techniques en chimie et biologie :
quelles substances pharmacologiquement actives
actuellement agréées (ou autorisées) et à venir ?
Olivier Lamour, médecin anesthésiste, ancien médecin chef du RAID,
service réanimation hôpital Georges Pompidou.
12 H 10 > Questions / réponses.
12 H 30 > Déjeuner.

13 H 50 > Les perspectives ouvertes par les Nano TIC
et les nanotechnologies: utilisation des implants
comme capteurs du corps humain, et comme transmetteurs de ces informations (rythme cardiaque, géolocalisation).
Jean-Michel Goiran, direction du LETI, CEA.
14 H 10 > La stimulation électromagnétique non invasive pour la régénération du soldat,
concept et démonstration.
Catherine Fargeon, Docteur-ingénieur, CGARM.
14 H 30 > Les équipements et outils au service de
l’amélioration des performances :
exo ou dermosquelettes, intelligence artificielle, réalité
augmentée, ...
Commandant (Terre) Emmanuel Gardinetti, responsable
du Métier Sciences de l’Homme, DGA.
14 H 50 > Questions / réponses.
15 H 05 > Pause.
3. Quels changements pour la préparation du
combattant et pour son cadre d’emploi ?
> Modérateur : MGI Patrice Binder.
15 H 20 > Éthique : Quels principes généraux pour
une augmentation consentie des performances pour le
soldat ? (intervention pré enregistrée).
George Lucas, professeur associé CREC, USNA.
15 H 40 >Table ronde : le combattant augmenté : les
risques psychiques.
Christian Colas, médecin chef des Services.
Laurent-Melchior Martinez, médecin en chef, coordonnateur national du service médico-psychologique
des armées.
Jean-Michel Le Masson, chef du service de santé
zonal du secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de
sécurité Ouest.
16 H 10 > L’éthique du recrutement, face aux possibilités d’augmentation des performances du soldat.
Henri Hude, Centre de recherche des écoles de SaintCyr Coëtquidan.
16 H 30 > Quelle problématique juridique pour le soldat augmenté ?
Julien Le Gars, Président à la Cour administrative
d’appel de Versailles, ancien sous-directeur des libertés
publiques.
16 H 50 > Questions / réponses.
4. Conclusion
17 H 00 > Conclusions et perspectives pour les Forces.
Général de division Francis Autran, sous-chef
« plans programmes », EMAT.
17 H 30 > Fin.
Organisation scientifique
Docteur Jean-Michel Le Masson
chef du service de santé zonal du secrétariat général
pour l’administration du ministère de l’intérieur de la
zone de défense et de sécurité Ouest, chercheur associé CREC Saint-Cyr.
Didier Danet responsable du pôle Action Globale et
Forces Terrestres, CREC Saint-Cyr.
Gérard de Boisboissel
ingénieur de recherche CREC Saint-Cyr.
Contact pour les personnes intéressées :
Gérard de Boisboissel
CREC Saint-Cyr
tél. : 02 90 40 40 04
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9 H 00 > Introduction au Colloque
Éric Ghérardi, Directeur général de l’enseignement et
de la recherche, écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
9 H 10 > La place de l’homme au sein des
systèmes d’armes de demain : l’homme comme facteur
limitant ou comme cœur du système ?
Didier Danet, Responsable du pôle Action globale et
forces terrestres,
Centre de recherche des Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan.

2.2 - L’augmentation des performances par la
technologie.
> Modérateur : Gérard de Boisboissel
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> L’ESPRIT PROMOTION

DOSSIER

> SAINT-CYR COËTQUIDAN, LA MAISON MÈRE DE

DR MICHEL GUILLON - L’ÉPAULETTE - © JUIN 2012

L’ESPRIT
PROMOTION
es Écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan sont
désignées comme « maison mère des
officiers » et quelle que soit son origine
de recrutement, un officier passera par les
landes bretonnes pour une durée variant
d’une semaine à trois ans.
Ces officiers qui recevront une formation commune, dans un lieu commun, qui
subiront des épreuves où l’esprit de corps et
la fraternité le disputeront à la connaissance
académique et à l’apprentissage des tactiques de base, forgeront leur identité collective dans une promotion.
Une promotion, c’est communément un
groupe étudiants qui ont passé quelques
temps ensemble au sein d’une même école.
Mais une promotion d’officiers, c’est
bien plus : des symboles, un esprit, un nom,

L
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une vie d’amitié et des coups de pouce fraternels, parfois des drames vécus ensemble.
Ce dossier ne prétend pas trouver une
définition qui conviendrait à tous.
L’Épaulette est l’association d’officiers
dont les parcours sont très divers et qui
auront bien sûr, des visions très différentes
du sujet. Chaque promotion aura ellemême, un vécu et une vision différents de
sa voisine.
Ce que L’Épaulette recherche dans ce
dossier, c’est d’abord la participation des
différentes promotions, gage d’approches
et de sentiments différents, ce qui en assurera l’intérêt. Ensuite, c’est l’éternelle question de son utilité, de la perception qu’ont
les membres de son engagement.
C’est enfin de montrer l’utilité et l’effi-
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ES ÉCOLES D’OFFICIERS
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DOSSIER

cacité des liens créés par les promotions,
unies au sein de L’Épaulette. Et en synthèse, ne conviendrait-il pas dans notre
cyber-monde de s’intéresser désormais à la
connexion de ces liens pour en faire des
réseaux ?
Or, promotions
d’officiers et réseaux
d’entraide professionnelle ne vont pas nécessairement de soi. Si
l’appui des anciens aux
jeunes est une réalité,
notamment à travers l’aide apportée pour la
préparation des concours, cet appui a beaucoup de mal à se concrétiser lorsqu’il s’agit
d’aide à la reconversion. Gageons, cependant que c’est la marque d’un manque de

pratique, d’un manque de « culture réseau »
des anciens, qui n’en ont guère eu besoin.
Gageons aussi que nos jeunes officiers sous
contrat sont naturellement réceptifs à cette
approche.
Avant de développer, ce dossier
L’Épaulette adresse ses remerciements aux
présidents et secrétaires de promotion qui
ont accepté de participer à la réalisation de
ce dossier.
C’est de leurs envois que sont nées
les quatre parties qui le constituent :

Ci-dessus, la 49e promotion Colonel
du PUY-MONTBRUN - EMIA (2009-2011)
entrant dans la cour des Invalides,
le samedi 14 mai 2011, lors de la
cérémonie du cinquantenaire de l’EMIA.
Au centre à gauche, en 1961, la 2e brigade de
l’EMIA aux ordre du capitaine de
Boissoudy sur le Marchfeld de
l’ancienne école.

> 1 : Une promotion, quoi ?
Pourquoi ?
> 2 : L’esprit de promotion, qui ?
> 3 : Une promotion, un nom.
> 4 : La vie de la promotion. I •••

Page de gauche,
lors de la cérémonie de la remise de la
Croix de chevalier de la Légion d’Honneur
au drapeau de L’EMIA dans la cour
d’honneur de l’Hôtel national
des Invalides.
« En portant ce drapeau,
vous êtes les gardiens du passé de gloire
et d’honneur d’une école, bâtie
sur un double héritage. »
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> UNE PROMOTION D’OFFICIERS - QUOI ET POURQUOI ?
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’ image d’une promotion d’officiers de l’armée de Terre

L

française de ces cinquante dernières années, c’est donc
celle où la Bretagne, le roc, l’alpha et le sabre saisissent
l’homme ou la femme saluant le drapeau de la France.
Pour construire ce dossier, nous avons sollicité l’avis des
promotions et nous sommes allés chercher des écrits anciens
dans les revues archivées. Il ne s’agit pas d’un point de situation
mais d’une réflexion, pour tenter de répondre à une question
souvent posée à la direction de L’Épaulette : pour quoi faire ?
Rêver parfois, utiliser l’acrimonie souvent, être simplement critique ou réaliste, savoir dégager un esprit qui transcendera ou supportera l’action, ce serait répondre au quoi, qu’estce qu’une promotion d’officiers ? Compter les actions de solidarité, estimer un poids d’influence, en user peut-être, réunir des
camarades, soulever un problème et proposer des solutions collectives, ce serait répondre au pourquoi, à quoi sert une promotion d’officiers ?
Commençons par « à quoi sert L’Épaulette ? » Outre les
aides ponctuelles qu’elle accorde L’Épaulette a lancé une
action pour soutenir l’aide à la reconversion de ceux qui
doivent quitter tôt le service des armes (SαR, CAP2C), et
conduit une étude pour aider ceux qui devront composer
avec les associations professionnelles militaires qui vont
se créer.
Voilà une réponse sèche et sans âme, sortie de l’esprit
technocratique d’un vieil officier qui semble avoir oublié
qu’il y a des hommes derrière les concepts, mais, s’il est vrai
que l’organisation de ces actions comporte un aspect technique, il est tout aussi vrai que le but est uniquement
humain. Moins sèches, parfois acides, parfois idéalistes, les
réponses des promotions sont souvent critiques quant à
l’aspect « lien social » de L’Épaulette (à lire dans les réponses qui
suivent). Poursuivons par ce qu’en pensent les promotions : voici
quelques réponses, présentées in extenso ou sous forme d’extraits. I
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Quel que soit le type de recrutement, les officiers
de l’armée de Terre passent par les Écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, la maison mère des officiers dans ce pays breton de roc et de mer. C’est
là qu’ils acquerront l’esprit de service et d’abnégation de leur état d’officier. L’alpha sera leur
galon d’élève, le sabre, rappel de l’antique coutume de consécration des chevaliers, sera le symbole héraldique obligé de leur insigne.
La promotion Centenaire
des Écoles d’arme
EMIA (1981-1982)

Suggestion de titre : de quoi
promotion est-il le nom ? (NDLR :
cette suggestion a finalement été
écartée car trop énigmatique pour
une « accroche » de couverture).
> La polysémie du terme
« Promotion » de promo vere =
mouvoir, se mouvoir fait donc référence à une dynamique avec un
commencement (le baptême) une
vie (dont le terme n’est pas la fin du
service actif) - une fin (le dernier
des vivants ce qui n’exclut pas que
le souvenir puisse être porté par une
promotion plus jeune : la filleule
(encore faudrait-il aller dans les
deux sens).
*Accession - nomination idée de progression dans la carrière à partir du premier
grade par paliers vécus seul ou avec des camarades du
même millésime, de la même cohorte : on se rassure, on
se désole
*Ascension : s’élever par l’effort mais pas seulement – Coëtquidan est la première étape qui doit en donner le goût…
* Collectif : je ne suis pas seul- nous étions 262 à
vivre les mêmes événements au même moment : il y a
donc une idée de partage d’intenses expériences émotionnelles.
* Série :avant d’avoir un nom, la promo est un artefact administratif temporaire – Hétérogénéité des provenances (armes), des recrutements (Orsa – sous-officiers
– anciens cornichons...). Transformer une série en promotion à travers un nom de baptême c’est lui donner une
« âme ».
* Vente : les officiers sortant d’école la même
année : un produit – une image de marque

(Cyrard/Dolo) ; un profil de carrière… des qualités qui
le distinguent mais aussi des manques et des carences
que la vie en régiment contribuera peut-être à gommer.
> L’idée d’un voyage au sein d’une institution particulière à forte culture ajoutée
« au sens des sociologues ». Alors qu’on sort tous en
même temps de Coëtquidan et d’école d’application, il
y a/aura rapidement des discriminants qui se mettront à
l’œuvre : de bons et de funestes augures ; la chance, la
baraka, le destin, le hasard, l’attention, l’indifférence,
bref là ou il y avait de l’homogénéité, la vie va se charger d’introduire de plus en plus de singularités. L’idée
d’un dédale administratif dans lequel il faut une boussole pour se mouvoir intelligemment... continûment.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage... oui mais celui qui est resté capitaine a-t-il fait
ce beau voyage qu’on lui prêtait. Le mythe de Sisyphe :
ne jamais relâcher ses efforts d’autant moins que vous
n’êtes le fils de personne et que votre entregent est ce
qu’il est (on parlerait de RZO en 2015)
> Une relation œdipienne avec l’armée de Terre à l’origine d’une identité professionnelle complexe, collective et personnelle à la fois originale et stéréotypée : j’appartiens à la centenaire, la
« promo » a un vécu à Coëtquidan qu’elle porte et portera toujours. J’ai été formé (déformé ?) en 1981/1982
selon les critères de l’époque, ceux d’aujourd’hui sont
différents.
> la croisière sur le Styx : pas la même
pour tout le monde. Impact de facteurs divers à
imputer à l’individu – au commandement – au gestionnaire... René CHAR : « une vie sans regret serait dérisoire » le choix des possibles – décapant.
> Au sein d’une promotion : articulation
intime des trois dimensions que sont : la culture
– le métier – l’action.
Les valeurs centrales constitutives des
identités- une sociabilité « obligée » puis volontaire. Ce qui peut expliquer la désaffection pour la
« promo », pour l’adhésion à des associations comme
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La promotion… pardon,
l’association « La Chezeau »
EMIA (1977-1978)

NDLR : Le président de
« La Chezeau » a choisi
d’inclure ses réponses dans
le texte adressé par la
rédaction de L’Épaulette.
Elles apparaissent en vert,
le texte de L’Épaulette étant
lui en noir.
« La Chezeau » : Le
bureau de cette association,
loi de 1901, a transmis à
tous ses membres (un peu
plus d’une centaine à jour
de cotisation) le questionnaire objet de votre mail.
Trois ont répondu. Je tiens
donc compte de leurs points de vue dans mes réflexions.
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Mais je me fais également le porte-parole de tous les
membres qui, sans écrire, n’en pensent pas moins… que
le contenu de ces quelques lignes (nombreuses discussions sur le sujet depuis de nombreuses années…)

L’Épaulette : Bonjour aux glorieux anciens,
aux […] et enfin aux jeunes officiers dont la fougue,
l’intelligence et le travail continuent à nous prouver que
l’honneur de servir les armes de la République est une
des plus nobles tâches.
« LaChezeau »… et loin des mots grandiloquents,
il faut raison garder. On peut avoir un idéal, le fantasme
n’est pas de rigueur.
Qui sommes-nous ? Une famille ? Oui, probablement une belle image cette photo de famille où tout le
monde sourit. On ne choisit pas sa famille, et dans la
vraie vie, 95 % des familles connaissent des problèmes
conflictuels,… de la crise d’adolescence au divorce…
Y-a-t-il un remède ? Ça se saurait … non ?
L’Épaulette : (APNM) Vous découvrirez peutêtre que ces associations professionnelles bousculent
notre façon de voir la vie associative.
« La Chezeau » : Rien à voir entre la vie associative et la vie professionnelle. Concernant le travail des
CFM et CSFM : qui est réellement au courant de leurs
actions ? Loin du microcosme parisien et/ou des étatsmajors ? Qui peut être vraiment content, en quittant l’armée d’active, de la façon dont il a été géré, à part les
généraux, colonels et officiers conditionnels ayant eu la
chance de cumuler postes intéressants, rémunérateurs,
sans emm.. et avec cumul des articles divers, pécules et
autres avantages « qui-vont-bien ». Fort heureusement,
nous avions la foi et l’espérance d’être utiles même en
étant souvent pris pour des c… et, à l’époque, se faire
plaisir n’excluait pas le fait de se faire « avoir »…
quelque part…
Jeunes et anciens sont désormais à un point de
divergence. Comme toujours entre les générations évoluant dans un monde moderne et libre. Pour nous les
anciens, les mesures traitant de la condition militaire
étaient le domaine exclusif de la bienveillante attention
du commandement. Certains l’ont payé bien cher. Pour
les jeunes, elles deviennent un sujet de préoccupation
obligatoire. La « bienveillante attention du commandement » n’était donc pas obligatoire : CQFD. Ils devront
porter attention à la condition de leurs subordonnés et
pairs, ce que nous faisions avec le cœur pour notre
entourage immédiat. J’ai, pour ma part, toujours tenté
de prendre en compte les problèmes d’un maximum de
personnes et non pas de mon entourage immédiat. Eux
en seront comptables puisqu’ils devront non seulement
faire remonter les difficultés dont ils ont connaissance,
mais encore participer à l’élaboration des solutions
générales. Et ce n’est pas un mal, bien au contraire.
À travers nos promotions, nos amicales et notre
association, nous avons toujours établi un lien entre

nous. Tenté d’établir : il faut savoir rester modeste.
Combien d’officiers, potentiellement, pourraient appartenir à L’Épaulette et à nos associations ? Combien sont
adhérents actifs avec paiement de cotisation ? Très fort
et souvent très personnel dans les promotions et amicales, moins fort mais beaucoup plus intergénérationnel
dans L’Épaulette, ce lien est le résultat d’un esprit, celui
de la camaraderie, celui du devoir, celui de l’honneur…
Lien moral, effectivement, ou tout au moins, il faut l’espérer. Mais quelles sont les actions « réelles », les liens
« physiques », partagés par un maximum de membres,
ou par un quelconque pourcentage significatif de membres ? Même les activités dites de « divertissement », voire
« caritatives », sont boudées par la majorité. Où est le
lien, où est l’esprit ?
Le monde moderne évolue, il serait temps que
certains s’en aperçoivent ou, au moins, ne fassent pas
semblant de ne rien voir.
NB : Lorsque j’ai accepté la charge de notre association en 2005, celle-ci réunissait une dizaine de camarades. Il n’y avait plus qu’une activité : l’AG. Grâce au
bureau qui m’entoure et à quelques éléments « actifs »
nous avons maintenant des activités variées et régulières. Le suivi humain est en constante progression… et
nous sommes maintenant plus de 100 cotisants. Autant
dire combien je crois aux associations, combien je donne
pour elles, combien j’espère qu’elles puissent agir pour
le bien de notre communauté… mais je sais rester réaliste. Avoir un idéal, certes, mais pas de fantasme. Je
tiens également à souligner que, pour les membres du
bureau, ces charges « associatives » ne nous apportent
aucun bénéfice, aucun avantage… bien au contraire.
Mais nous ne nous lamentons pas sur notre sort et proposons d’en faire toujours plus pour faire plaisir et réunir toujours plus de camarades, surtout ceux qui, dans la
détresse, en ont besoin.
Où est ce côté social de LÉpaulette ? Y-a-t-il des
visiteurs de malades, de veuves ? Y-a-t-il des lettres,
des mails, de soutien ? Des recherches de
« perdus de vue » qui sont peut-être dans le besoin ?
Où sont les activités « divertissantes », les visites ou
voyages organisés ? Les pages utiles « petites annonces »
recherches et offres d’emplois, de locations, etc. ?
Où est cette association, utile pour ses membres,
tous ses membres… ou tous ceux qui pourraient l’être ?
L’Épaulette : Qu’est-ce qu’une promotion ?
Pourquoi ? Jusqu’à quand ? « La Chezeau » : Promotion
= ensemble de personnes suivant une même formation
au même moment. Pourquoi = parce qu’obligé d’en passer par là de la maternelle à la fin des études. Jusqu’à quand :
le temps de la formation. Après, ce n’est qu’une association et non plus une promotion puisque les personnes ne
sont pas obligées de participer, d’adhérer, d’accepter. Au
pire, les adhérents ne partagent que des souvenirs, au
mieux ils vivent de toutes ses activités, ses joies et ses
peines... et votent pour toutes ses décisions.
•••
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L’Épaulette : - l’apparition de profils participants
(oui la promo est une bonne chose), - de « refuznick »
(rien à foutre ; tous des…) de repli sur soi (pour masquer mon échec),
– de conduites strictement personnelles (je suis un
égoïste ou un égotiste, j’en suis fier),
– des négligents (je procrastine : la « promo »
c’était quand j’étais jeune, ce sera demain quand je serai
retraité).
Au final : de quoi promotion est-il le nom ?
Le terme mérite qu’on s’y attarde : une idée supérieure à l’individu lui-même. Il adhère à un nom de
« promo » (contraint ou forcé). Il le portera sa vie
durant.
Initialement un creuset, par la suite un havre
d’amitié et de solidarité (la vie d’une « promo » est
jalonnée d’événements positifs et d’autres qui le sont
moins : blessures au combat – handicap – maladie –
décès,...), un amortisseur de tensions – un lieu de convivialité – un espace d’échanges interpersonnels.
Ultime précision :
Choisir un nom collectif comme le notre
« Centenaire des Écoles d’armes » ne présente pas un
intérêt majeur en terme d’identification des membres de
la promotion à son parrain, de partage de sensibilité
affective et de liens fraternels avec la famille du parrain.
Ce nom « collectif » constitue (mais ce n’est que mon
point de vue) un handicap plus qu’un avantage. Par différence, une promotion « Bigeard » ne rencontre pas les
mêmes difficultés.
Nous n’avons jamais eu de contact, ni avec SaintMaixent ni avec d’autres structures à propos des écoles
de recrutement semi-direct. I
Colonel (er) Alain David secrétaire de la
promotion Centenaire (1981-1982)

1/09/15
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> L’ESPRIT PROMOTION

> UNE PROMOTION D’OFFICIERS - QUOI ET POURQUOI ?
•••

L’Épaulette : Quels liens avec les parrains ? Les
promotions marraines ? Les promotions plus jeunes ?
Plus anciennes ? « La Chezeau » : Avec les parrains : très
peu de camarades ont eu des relations avec le parrain
(10 à 20 tout au plus l’ont réellement côtoyé et ont discuté avec lui). De toute manière, les parrains sont choisis
selon des critères obscurs, par des personnes que nous ne
connaissons pas et qui ne nous ont jamais rien demandé.
Promotion marraines : nous ne savions même pas que ça
existait. Nous connaissons la promo des 25 ans, nos parrains de promotion (Maréchal de Lattre, avec qui, d’ailleurs, de nouveaux liens viennent d’être renoués, sorties
communes, réunions et repas régionaux). Ici aussi les
liens se font d’homme à homme. Plus jeunes ou plus
anciennes également : les liens ne se font pas avec une
« promo » particulière mais seulement avec des hommes,
des camarades, des collègues, des frères d’armes, au gré
des mutations, des stages, des actions…. Les seules relations avec des promotions plus jeunes ont été « financières » … pas très porteur pour établir de véritables relations !
L’Épaulette : La dissolution ? Pourquoi faire une
amicale ? Que deviennent les souvenirs et biens de la promotion ? Quels liens avec L’Épaulette ? Quelles attentes ?
« La Chezeau » : Dissolution de quoi ? De la
Promotion ou de l’association ? Tout ce qui touche à la
première est (pour la Chezeau en tout cas) regroupé dans
un dossier au musée de l’EMIA. Pour la seconde, c’est
selon les statuts… mais « ses » souvenirs sont immatériels et se trouvent sur le site de l’association… et dans le
cœur des participants.
L’Épaulette : Quelles réflexions sur les APNM ?…
Je transmets directement une des réponses reçues : on en
arrive au coeur du sujet, à la bête que L’Épaulette veut
contrer car elle va perdre de son importance si lesAPNM
sont créées. Pour avoir servi en Allemagne où les syndicats de soldats existent depuis très longtemps, pour avoir
côtoyé nombre d’armées où les syndicats existent, j’y
suis favorable, très favorable. Il faut que les politiques
arrêtent de prendre les militaires pour des variables
d’ajustement et des imbéciles qui ne disent rien parce
qu’ils sont militaires (voir la loi de programmation, puis
vigipirate, puis…, puis…). Pourquoi les salaires sont si
obscurs, faits de primes non prises compte pour la
retraite, que les horaires de travail sont à rallonge, que les
heures sup ne sont pas prises en compte (OPEX, OPINT,
SERVICES,…), que… que… . Les Gendarmes sont
moins sots, ils ont compris. La Police, je n’en parle
même pas. Et pourtant, nous sommes tous des fonctionnaires au service de l’État, donc on devrait être traités de
la même manière. Regardons en face les problèmes de
Louvois : qui accepterait cela dans la fonction publique.
Regardons en face les réorganisations : qui accepterait
cela. Regardons en face,… Les exemples sont nombreux. Alors oui aux APNM encadrées et finissons-en
avec un CFMT (ou autres) garni également de généraux,
et/ou de personnes dans l’impossibilité de FAIRE
quelque chose face à la hiérarchie… ou à la carrière
potentielle. Ces instances n’ont qu’un pouvoir de consultation et les avis ne sont jamais écoutés (pour l’essentiel).
Bavoil, il y a quelques années, aurait fait un tabac si les
APNM avaient été autorisées. N’oublions pas qu’il y a

16

• L’Épaulette n° 190 • septembre 2015

un an environ, la CGT avait proposé d’intégrer une
branche militaire en son sein. C’est cela que l’on veut ?
Car après le personnel civil de la défense syndiqué à la
CGT, FO et autres, ce sera peut-être le personnel militaire de la défense… s’il en reste… Pour ma part, je
pense qu’il faut mieux encadrer et accepter volontairement une organisation intelligente et responsable, que
de se laisser imposer, parce que nous aurions tout
refusé, le même type de syndicats que dans le domaine
civil, plus politiques qu’utiles.
Très heureux si ces quelques réflexions peuvent
aider à faire bouger les choses… et à faire comprendre
ce que souhaite « la base » ! I
Cordialement et très fraternellement :
Pierre-Franc Bouvet-Maréchal, Président de
l’association
« La Chezeau ».

La promotion
Serment
de Koufra
EMIA
(1962-1963)

NDLR : extraits relatifs
à la promotion, les parties
relatives aux liens avec
L’Épaulette et aux APNM
ne sont pas reproduites ici.
[…] Ceci dit, vous
demandez des précisions sur
le cas d’une promotion.
Notre « association » appelée plus généralement « réunion de promotion » est un groupement momentané de
personnes formé en vue d’entendre 1’exposé d’idées ou
d’opinions, de se concerter pour la défense d’intérêts et
le maintien de certains liens ou tout simplement pour
faire du tourisme en commun (dans le respect du code
du tourisme) : c’est la réunion autour de ses officiers, de
leurs épouses, de leurs enfants et petits-enfants et des
parents pour nos camarades célibataires décédés. Cette
réunion est établie hors de tout contexte militarisant de
grade, de carrière et de durée de service effectuée et hors
de toute autorité civile ou militaire représentative locale
ou nationale. En somme, c’est une grande famille.
C’est en raison de son faible effectif et du fait
qu’elle n’est pas appelée a se développer après le décès
de son avant-dernier officier (car pour créer une association, il faut au moins deux personnes) que notre association n’a pas rédigé de statuts ni de règlement intérieur
(les précisions ont été définies par deux réunions et
résumées dans un bulletin). Notre association est à
caractère privé (car à invitations personnelles et nominatives), à l’inverse d’une réunion publique (ouverte à
tous, même si elle peut se dérouler dans un lieu privé) :
qu’elle soit privée ou publique, une réunion n’est soumise à aucune autorisation préalable.
La cotisation annuelle est l’unique source de financement (les veuves restant adhérentes sans versement
de cotisation). Nul n’est tenu à une cotisation obligatoire et tous les membres sont adhérents de droit. Seuls
le décès ou une lettre privée indiquant le désir ou la

volonté de mettre fin aux liens avec la promotion, sera
prise en considération par le secrétaire de promotion.
Seuls les officiers adhérents peuvent verser une cotisation. L’association n’est pas tenue à un versement de
cotisation, d’avoir un président ou un bureau, de publier
un bulletin (le rythme souhaitable est de un par an et par
famille) ou un compte-rendu financier (ce qu’elle fait
cependant à chaque bulletin). Son siège est au domicile
d’un responsable élu (le « secrétaire de promotion ») qui
n’est pas tenu à l’obligation de consulter périodiquement
les membres (ce qu’il fait néanmoins généralement une
fois tous les deux ans pour une durée de trois ou quatre
jours, les prestations étant réservées à ses seuls adhérents).
L’association est dissoute automatiquement quand
elle ne dispose plus d’aucun « secrétaire bénévole ». Il
est laissé à la sagesse de la famille du dernier secrétaire
la décision de reverser ce qu’il reste à une autre promotion ou à L’Épaulette, si la loi ne s’y oppose pas.
Les liens extérieurs sont assurés par le secrétaire de
promotion avec L’Épaulette, 1’Association des Anciens
de la 2ème D.B. (notre marraine était la Maréchale
LECLERC), les autres promotions, les familles.
Je pense avoir répondu à votre questionnaire. Sur
les questions posées par des tiers soucieux de créer une
association de notre étendue, j’ai toujours insisté sur le
fait que la constitution d’une association n’est soumise à
aucun formalisme particulier (elle peut résulter d’un
simple accord verbal), à aucune déclaration ni à la rédaction de statuts. Si on ne peut faire autrement (cas d’une
APNM), il faut être court, sans trop de détails car toute
modification entraînera un devoir de modifications des
statuts (ne pas mentionner l’adresse du siège social du
moins complètement, ne pas fixer un montant de cotisation).
Cependant, sur les liens avec les promotions, je
dois être plus complet : si j’ai maintenu des liens avec
certaines promotions plus jeunes (jusqu’à la promotion
de La Bâtie (2006-2008), les relations restent étroites
avec La Bourgin et La Belvédère de 1’EMIA, la
Bir Hakeim de l’ESM et La Garigliano de l’ESMIA.
Pour conclure, je dirai que le secrétaire de promotion est (doit être) le rouage essentiel en ce qui concerne
la bonne information et la meilleure communication
entre le bureau de L’Épaulette et les officiers de sa promotion. C’est aussi un gage pour la survie sur le plan des
adhésions donc des cotisations. I
Lieutenant-colonel (H) Gilbert Moutard,
secrétaire de la promotion
Serment de Koufra.

La promotion Lieutenant
Bernard de Lattre de Tassigny
EMIA (1984-1985)

Avant de répondre point par point aux questions posées
avec ma vision personnelle de secrétaire de Promotion
depuis Coëtquidan (30 ans), je ferai un bref aperçu du
contexte de la Promotion.
1er) La Promotion Lieutenant Bernard de Lattre de
Tassigny : a) A Coët :
• l’avant dernière promotion à un an,
• la première à être en appli avec une promotion de Cyr
à 3 ans (Monsabert), qui n’est pas sa promotion
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actions de mémoire (centenaire de…, Libération de…,
bataille de …). - La promotion Bernard de Lattre n’a pas de
« promotion marraine ». - Les liens avec les promotions
plus jeunes ont souvent été l’appel à sponsoring d’activités
(course de l’EDHEC,…). Une ou deux promotions ont
cependant sollicité la « De Lattre » pour constituer la salle
d’honneur ou des éditions relatives aux traditions de l’EMIA.
4e) La dissolution ? Pourquoi faire une amicale ? Que
deviennent les souvenirs et biens de la promotion ? Quels
liens avec L’Épaulette ? Quelles attentes ? L’association de
la Promotion n’a, à ce jour, pas été dissoute et il n’est pas
dans mes intentions de le faire. L’amicale offre le support
juridique utile à l’organisation et aux actions de cohésion ou
de solidarité. Les souvenirs et biens de la promotion (peu
nombreux) sont détenus par le secrétaire de Promotion
depuis la sortie de Coët. Elle ne lève plus de cotisation
depuis la sortie d’école d'application. Elle dispose de
quelques fonds qui ont jusqu’ici été suffisants. Pour des évènements particuliers (décès par exemple) des « appels à
contribution » ont été effectués. La vente d’insignes et d’articles restant permettent de faire face aux besoins occasionnels. À terme, les souvenirs et courriers de la Maréchale
seront remis à une association ou une institution en lien avec
Bernard de Lattre (Coët ? 2e RD ? 1er Chasseur ? …) ou le
Maréchal (Fondation Maréchal de Lattre ? Maison natale à
Mouillerons en Pareds ?) Les liens avec L’Épaulette sont
ceux de son Secrétaire et de ses membres adhérents à
L’Épaulette.
Il gagnerait à être institutionnalisé/systématisé. Les
attentes sont celles des adhérents mais aussi des IA (Cf ma
lettre au président de L’Épaulette de 2005). S’agissant de la
Promotion Bernard de Lattre, j’ai eu en son temps des messages négatifs relatifs à la fermeture de l’École Militaire de
Strasbourg (je pense que la plaie est maintenant cicatrisée…) dont l’existence même semble avoir été oubliée. De
même de nombreux officiers de la Promotion ont pu (et
continuent parfois de) exprimer leur désarroi devant l’évolution de L’Épaulette qui n’est plus (que) l’association des
anciens IA. Cependant, le temps aidant, cette démarche est
moins sensible et les projets en cours (soutien à l’armée
d’active et reconversion) engendrent une attitude plus positive envers L’Épaulette qu’il reste à transformer en adhésions…
5e) Quelles réflexions sur les APNM ?
À travers les groupes privés LinkedIn et Viadeo, j’ai
interrogé les membres inscrits sur ce sujet (entre autres). Je
n’ai pas eu d’échos autres que ceux que j’ai recueillis de
vive voix et que reflètent nos travaux sur le sujet.
N.B : deux membres de la promo ont bien contribué aux
besoins de L’Épaulette. I
Colonel (er) François Laplace secrétaire de
la promotion Lieutenant
Bernard de Lattre.

La promotion OSC
Chef de bataillon
Raymond Dronne (2014-2015)

La cérémonie de baptême de la promotion
2014-2015 du 4e bataillon de l’École spéciale militaire s’est déroulée le jeudi 4 décembre 2014 aux
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Lors de cette cérémonie, les élèves-officiers sous contrat de la
filière « spécialistes »
ont reçu leur galon de
sous-lieutenant. Quant
aux élèves-officiers
polytechniciens, ingénieurs de l’armement,
ingénieurs militaires
d’infrastructure
et
élèves-officiers sous
contrat de la filière
pilotes, ils ont reçu leur
galon d’aspirant. Le quoi et le pourquoi des promotions d’officiers sous contrat reçoivent leur
réponse au sein de l’école mère des officiers. Sans
président et sans secrétaire, la promotion vit avec
le 4e bataillon de l’ESM.
Le vendredi 12 juin 2015, s’est tenue aux
ESCC une cérémonie de remise de galons et
d’adoubement des élèves-officiers sous-contrat
des filières spécialistes et pilotes.
Rassemblés sur la cour Rivoli sous les yeux de
leurs familles et amis, ces jeunes officiers ont reçu
des mains de leur parrain leurs premiers galons
d’officier. Ensuite, et conformément à la tradition,
ils ont été adoubés, symbolisant ainsi leur entrée
dans la grande fraternité d’armes du corps des officiers. Ils vont désormais rejoindre leurs affectations afin de parachever leur formation puis servir
dans la spécialité qu’ils ont choisie.
Les officiers sous-contrat sont formés au sein
du 4e bataillon de l’École spéciale militaire. Au
même titre que leurs camarades issus de l’École
militaire interarmes ou de l’école spéciale militaire
de Saint-Cyr, les officiers sous-contrat ont vocation à participer à l’encadrement des formations, à
occuper des emplois et exercer des responsabilités
au sein de l’environnement des forces et de participer aux missions de l’aviation légère de l’armée de
Terre en qualité de pilotes d’hélicoptère.

La promotion OAEA – OAES
Colonel Parazols (2013-2014)

C’est le colonel Gilbert Parazols qui a été choisi
pour porter haut les couleurs de l’Arme du Train.
Compagnon de la Libération et grand spécialiste des
combats en milieu désertique, il succède au lieutenantcolonel Grand (Promotion 2011-2012), l’artilleur de
Koufra, et au lieutenant-colonel Renard (Promotion
2012-2013), transmetteur à Bir Hakeim, tous deux
également Compagnons de la Libération.
Chaque année, une École d’arme est désignée
pour proposer le parrain d’une promotion d’officiers
d’active des Écoles d’armes ou des services.
Le quoi et le pourquoi de la promotion de
ces officiers, dont la formation est assurée dans
les différentes écoles, tient à leur rencontre au
cours d’un stage d’une semaine à la maison
mère des officiers. I
•••
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parallèle (Gaucher),
• 230 officiers dont
3 étrangers et 6 officiers féminins (2e année de la féminisation),
• une féminisation à
marche forcée, mal comprise
et mal gérée,
• une grande partie
de la promo qui se connaît et
des « exogènes » du fait de la
diversité des modalités de
recrutement :
- anciens de l’EMS après 1, 2 voire 3 ans passés à
Strasbourg, avec une forte cohésion existante,
- candidats libres de deux types (CL1 = une période à
l’EMS, CL2 = concours complet sans période à l’EMS),
- candidats sur titre (entretien avec le Jury + sport) =
10% - une grande diversité des profils à l’origine (et donc
des potentiels) : des officiers (ORSApour certains avec plusieurs années de grade de lieutenant) et des sous-officiers
(le plus ancien sergent-chef au tableau d’avancement)
de 23 ans et 3 mois à 29 ans et 8 mois à l’entrée,
• un encadrement disparate et diversement apprécié
qui n’a, pris dans sa globalité, pas fortement contribué à la
cohésion et l’ambiance au sein de la promotion. La cohésion
s’est plus souvent faite « contre », que « avec ».
b) Pendant la période d’activité :
• une transition « guerre froide » / « OPEX » qui, pour
la majorité, s’est faite au grade de capitaine,
• un nombre important de capitaines hors créneaux
(creux de vague « avancement » du milieu des années 90),
• la mise en place du DEM nouvelle formule qui a
impacté les TC tardifs ou longs (fin de TC 1995, 96) et
décalé les scolarités EMS2, - une population ciblée par les
mesures d’incitation au départ RGPP.
2e) Qu’est-ce qu’une promotion ? Pourquoi ?
Jusqu’à quand ?
Une promotion est un agglomérat de personnalités,
d’origines et parfois de motivations qui vont vivre, pendant
un temps variable, un enseignement et des expériences qui
deviendront un socle de références communes et de valeurs
dans la suite d’un parcours qui leur permettra de les développer, de les faire partager et d’y faire référence. La durée
de cette période commune et la difficulté de ces expériences
seront déterminantes dans la solidité des liens ultérieurs,
sans être suffisantes. La durée de vie d’une promotion n’est
pas liée uniquement à la durée de vie du dernier survivant,
car elle continuera à vivre à travers les traditions de l’École
qui les aura accueillis.Avec ou sans volonté institutionnelle,
la « promotion » existera, ne serait-ce que par les liens inter
personnels qu’auront liés entre eux les « élèves » ou
« stagiaires ».
3e) Quels liens avec les parrains ? Les promotions marraines ? Les promotions plus jeunes ? Plus anciennes ? - Si
la notion de « parrain » est liée au nom de la promotion, le
lien entre ce parrain et la promotion dépend du choix qui
sera fait. Jusqu’à sa mort, la Maréchale de Lattre de
Tassigny aura été l’objet d’attention de la promotion (vœux,
fête des mères,…). Parce que cette notion est plus relative
lorsque le parrain n’est pas une personne physique, la promotion avait proposé d’écarter les batailles, les villes et les
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> L’ESPRIT PROMOTION

> L’ESPRIT DE PROMOTION - QUI ?
•••

our qu’un esprit de promotion se crée,
il faut des circonstances exceptionnelles qui permettent de dépasser la
simple vie ensemble à l’école. Les guerres
longues et sanglantes, qui voient des promotions décimées, créent un esprit lié à la
campagne, et même aux campagnes. C’est
souvent un esprit lié au sacrifice. De nos
jours, les opérations extérieures créent
également des expériences ou leurs
dépaysement et la mort soudent des
acteurs par des souvenirs communs. La
mort, encore, peut frapper une promotion
pendant sa formation à l’École des officiers. C'est le cas de la promotion Kœnig
dont une grande partie de ses membres a
vu périr 23 de leurs camarades dans un
accident aérien au cours de leur stage
d’obtention du brevet parachutiste.
Qui, plutôt que quoi, en parlant de
l’esprit d’une promotion, signifie bien que
cette notion n'est pas une simple abstraction. C’est un vécu commun qui lie des
hommes poursuivant ensuite le même
cheminement général par des voies plus
ou moins escarpées pour en final ne
conserver que ce point d'identité et de
rassemblement : la promotion.

P

La promotion Kœnig EMIA
(1970-1971)

Extraits tirés de l'ouvrage mémorial édité
par la promotion à l'occasion du quarantième
anniversaire de sa sortie d'école et de l'accident
aérien du 30 juillet 1971 dans lequel 23 de ses
membres ont péri.
L’ESPRIT DE PROMOTION, voilà une
notion tout aussi facile à comprendre que complexe à décrire, tant elle puise ses racines dans une
alchimie difficile à percevoir et à expliquer. Aussi,
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tenter de présenter la
signification de l’esprit de
promotion pour un militaire, officier de surcroît,
c’est, à mon sens, d’abord
témoigner personnellement de sa perception au
cours des grandes étapes
de sa carrière militaire,
ensuite élargir la réflexion
pour en apprécier le développement et la force.
Pour satisfaire ces deux
exigences, je prendrai
appui sur le vécu de notre
promotion pour extraire
quelques idées fortes qui
ont jalonné une grande partie de notre vie, depuis
notre entrée à l’EMIA jusqu’à aujourd’hui.
L’esprit de promotion est d’abord le
« fruit d’un rassemblement », le plus souvent très
aléatoire, de personnes qui, à l’issue d’une réussite
au concours d’accès à l’épaulette, se mettent, assez
rapidement, à la recherche plutôt bien guidée d’un
même idéal ou d’un même objectif. Ils ont vite
compris, en discutant avec leurs aînés et en suivant
cette formation exigeante de l’officier, qu’ils sont
destinés à effectuer des parcours professionnels
sensiblement identiques, voire concurrentiels, dans
une vie d’une rare intensité, que les événements
vécus par chacun, voire par tous, vont impacter
fortement. En conséquence, l’esprit de promotion
prend corps et se manifeste par le sentiment progressivement indélébile d’appartenir à une communauté d’intérêts, de partage, de raison, de fidélités et d’émotions.
Perçu dès les premiers jours de la scolarité,
sous la bannière de l’émotion, son acte fondateur
se concrétise à l’occasion de la remise des sabres,
même si les premières activités de tradition ont
déjà contribué à le forger un peu depuis l’épreuve
du concours d’admission. Au-delà de cette prise de
conscience, apparaît l’engagement, d’abord individuel, mais aussi collectif, devant les autres, ceux de
la même promotion bien sûr, ceux des promotions
parallèles ou d’anciens, devant la hiérarchie, mais
aussi les proches ; cet engagement est unanimement ressenti comme une sorte de mobilisation
que rien ne peut arrêter, en théorie.
Le cœur et la tête de chaque élève officier sont
traversés par une lumière qui jaillit et va progressivement l’aider à se transformer et à s’épanouir tout
en lui faisant prendre conscience qu’il appartient
maintenant définitivement à une « promotion »,
envers laquelle il a en même temps une part de responsabilité. Il en devient, sans le savoir parfois, un
acteur comme tous les autres membres de cette
promotion et il devra obligatoirement prendre part
à son élan, si nécessaire en assumant lui-même des
responsabilités utiles à la dynamique de cette promotion.

Mis sur les fonts baptismaux au cours de cette
cérémonie, l’esprit de promotion arrive à son apogée au moment où, après une année de formation,
cette promotion reçoit un nom, signe de son identification qui pourra s’inspirer d’un modèle, d’un
exemple, le parrain de promotion. À partir de cet
instant, plus rien ne peut le détruire, tout au plus
peut-il s’altérer, même passagèrement. Le symbole, représenté par l’insigne de promotion, va
devenir le signe d’appartenance, jusqu’à la mort
s’il le faut, à cette référence unique, incomparable,
tout à la fois vivante et invisible. Même si des événements ont pu mettre en péril un moment cet
esprit de promotion, comme ce fut le cas pour la
nôtre avec l’affaire « de notre Fine promo» et l’accident de Pau, la nature humaine reprend ses droits
et, grâce à la pugnacité de quelques-uns, tout peut
revenir assez vite dans l’ordre dès qu’il y a une
volonté d’avenir. Parler d’esprit de promotion,
c’est bien entendu prendre en compte cette référence et ne pas y déroger.
Pour que la flamme continue à vivre, la communauté doit trouver ses représentants qui s’engagent devant d’autres et à leur place, à la raviver
régulièrement. Cet investissement de quelques-uns
est aussi la marque de l’esprit de promotion comparable à un sentiment collectif partagé, à la
conscience d’être d’une même famille, soucieuse
d’échanges et de fidélités, la conscience enfin
d’être tourné durablement vers le même idéal.
Le fondement établi, il va falloir maintenant
continuer à faire vivre et entretenir l’esprit de la
promotion. Si cela paraissait suffisamment simple
au début lorsque la communauté était rassemblée,
tout va se compliquer rapidement avec les mutations professionnelles de chacun. En effet, la plénitude du métier va bientôt prendre l’ascendant et les
préoccupations d’hier sont largement balayées
ainsi que les belles recommandations invoquées
par chacun au moment de se quitter. Une période
de veille s’instaure au cours de laquelle les intérêts
personnels prennent le pas sur l’intérêt collectif
malgré les quelques réunions sporadiques vécues
au hasard des rencontres ou organisées par
quelques-uns des plus convaincus, motivés ou disponibles. Mais si l’attrait de la découverte n’y est
plus, des initiatives personnelles permettent tant
bien que mal de maintenir l’intérêt de réunions
amicales et de pérenniser un certain esprit de promotion tout en sachant que ce caractère aléatoire
n’est qu’un pis-aller qui ne peut perdurer.
Après cette première période où se mêlent
d’intenses activités opérationnelles, la construction
de la vie de famille, les mutations, chacun va
retrouver peu à peu davantage de liberté tout en se
trouvant immergé dans des organismes où la
notion de référencement par rapport à des pairs va
prendre de plus en plus d’importance. C’est aussi
la période de l’enrichissement professionnel, par
l’enseignement militaire supérieur pour certains et
la découverte du métier de « traitant », pour lequel
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Il est indéniable que cet esprit de promotion a
motivé et accompagné toutes nos activités de promotion. Je pense particulièrement à quelques-unes
d’entre elles : le 25e anniversaire à Coëtquidan (une
tradition qui tient tout son sens), la cérémonie
commémorative du 30e anniversaire de l’accident
de Pau en 2001, la cérémonie du souvenir organisée à Pau en 2007 au profit des familles des disparus de juillet 1971. Il y a aussi d’autres manifestations non organisées par notre promotion, mais qui
ont mobilisé quelques-uns d’entre nous : la commémoration du 60e anniversaire des combats de
Bir Hakeim en 2002 avec la promotion Bir
Hakeim, la messe aux Invalides en l’honneur du
maréchal Koenig en 2010 à l’occasion du 40e anniversaire de sa mort. Et puis, il ne faut pas oublier
notre document fédérateur, le bulletin qui dure
depuis 31 ans, la création d’une association loi
1901 en soutien de la promotion, le maintien du
rythme annuel de nos réunions et leur montage de

La prière de l’EMIA
Paroles et musique
d’André Zirnheld (7 mars 1942)
http://www.youtube.com/waych?v=5yTP9fgb3bY

plus en plus décentralisé, l’accélération des
échanges par la création d’un site Internet et la réalisation du mémorial de la promotion. Que de
belles réalisations au service de cet esprit de promotion !
Je suis bien certain de n’avoir pu qu’effleurer
le sujet, chacun pouvant en percevoir des aspects
tout aussi différents ou complémentaires. Avant de
conclure, je livre ici des idées personnelles, qui
m’ont certainement guidé pour la rédaction de ces
quelques lignes :
• l’esprit de promotion, c’est un sentiment fort
d’appartenance librement consentie, à un groupe
bien identifié destiné à vivre ensemble, conscience
d’appartenir à une communauté de destin ;
• l’esprit de promotion est un repère dans un
monde plus vaste qui ouvre les portes de la différence ;
• l’esprit de promotion est l’œuvre d’une
alchimie autour de groupes d’hommes et de
femmes, développant très rapidement une forte
camaraderie, dont les plus motivés seront les animateurs ;
• l’esprit de promotion se transmet entre générations et se partage avec le cercle relationnel personnel de chaque membre ;
• l’esprit de promotion vit des périodes d’intensité variable, allant de l’exaltation forte à la
léthargie passagère, parfois à la disparition pure et
simple comme à sa résurgence, le plus souvent à
l’occasion de moments douloureux ;
• l’esprit de promotion est source de fierté, de
bonheur, de plaisir, de puissance, de compétition,
de courage, de force ;
• l’esprit de promotion est une sorte de phénomène identitaire qui ne s’impose pas et se partage
sans obligation et sans retour escompté ;
• l’esprit de promotion est un générateur puissant d’émotions qui souvent dynamisent tout autant
la carrière que la vie privée. I
GBR (2s) André Genot
Commandant de l'EMIA 1989-1991

L’ESPRIT DE PROMOTION me fait penser à
l’identité : c’est une notion beaucoup plus consistante et sensée qu’on ne le croit parfois. C’est avoir
conscience d’être un acteur de cette promotion et
pas seulement un élément neutre de la promotion.
Un acteur, car c’est à travers l’interaction
sociale de toutes les activités communes menées
depuis notre entrée à l’EMIA que l’esprit de notre
promotion s’est forgé, et que les uns et les autres en
avons pris conscience au fil du temps.
L’identité de la promotion correspond aussi
aux images que les autres nous renvoient de nousmêmes et que nous avons intériorisées à des degrés
divers.
Il faut reconnaître en outre le droit pour chacun
de ne pas vouloir être tous identiques au sein de
notre promotion et de ne pas constituer un bloc
•••
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la notion de réseau est capitale, par la prise en
charge de nouvelles responsabilités professionnelles pour d’autres. Cette période va permettre
l’intensification des rencontres, des regroupements, des occasions intéressantes de redécouvrir
le parcours des uns et des autres et de se repositionner parmi les autres communautés. La flamme de
l’esprit de promotion reprend de l’intensité, les
échanges se multiplient, les occasions de rassemblement sont recherchées et se font plus nombreuses. Ce sont aussi bien souvent hélas les cérémonies pour accompagner le départ accidentel de
l’un ou l’autre qui redonnent vigueur à cet esprit de
solidarité et de partage. Il semble donc qu’un nouveau départ se produit et que la pérennité de l’esprit de promotion est de plus en plus assurée.
Effectivement, la dynamique peut retrouver toute
son énergie, les acteurs disponibles et les occasions
devenant plus nombreux, le temps libre de chacun
commençant également à augmenter, des rapprochements plus réguliers ont lieu, des nouvelles
relations se nouent. À regarder ce qui se passe pour
notre promotion, cet esprit est devenu un « ressort »
qui nous donne l’énergie nécessaire pour des activités nouvelles et régulières et nous accompagnera
progressivement vers la sortie.

27/08/15
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DR CEUX D’AFGHANISTAN

> L’ESPRIT DE PROMOTION - Qui ?

Bas-relief sur la façade de l’hôtel
Malherbe à Caen (Calvados).
Réalisé par Roi.dagobert Travail personnel.
DR © Wikimedia Commons.

••• homogène dont la simple évocation renvoie à

l’idée de contrainte stérile et insupportable. I

GDI (2s) Daniel Brûlé

Ancien président national de L’Épaulette
(2005-2009)
AU-DELÀ DES GRANDES IDÉES
PRÉCÉDENTES, l’esprit de « la » promotion

« Koenig » s’est fait d’une succession de « petits
riens », de petits événements qui ont cependant
nécessité opiniâtreté, abnégation, conviction, illusions et parfois entraîné espoir, satisfaction, désillusion, lassitude…

Peut-on parler d’esprit de « la » promotion
« Koenig » ? Bien sûr, mais le caractériser reste
extrêmement difficile et probablement une
réponse personnelle.
Ce sont davantage les faits qui parlent et permettent à chacun de tirer ses propres conclusions.
En termes de caractéristique générale, celle qui
prévaut c’est la liberté faite à chacun de définir sa
place, son rôle, sa présence et son image au sein de
la promotion et au moment où il veut.
En termes de caractéristiques essentielles, on
peut tout de même en reconnaître trois : le dynamisme de cette promotion, son envie de durer et
enfin sa volonté d’être utile et visible.
Avec un dynamisme remarquable, notre
« secrétaire perpétuel » s’est exposé dès le début
avec, une équipe de pionniers. Il s’expose encore
avec ceux qui portent « la Koenig » aujourd’hui et
qui partagent cette conscience très forte qu’une
majorité de la promotion se cale sur leur comportement et les actions qu’ils organisent. L’envie de
durer est perceptible, mais jusqu’à quand inspireront-ils confiance ? Jusqu’à quand faciliteront-ils les
échanges ? Ce sentiment d’incertitude étreint
aujourd’hui ceux qui animent notre promotion.
Seconde caractéristique, la visibilité. Là aussi,
une promotion est utile à ses membres, mais bien
orientée et visible, elle peut avoir un rôle d’influence discret que notre promotion ne s’est pas
privée de tenir. Nous savons bien le besoin de
reconnaissance et d’appuis espéré par l’EMIA et
les officiers issus de cette école. La réponse se
construit en partie par les promotions. La visibilité
de celles qui en sortent, l’engagement des anciens
élèves dans les structures de commandement de
Esprit de promotion : qui es-tu ?
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l’armée de Terre, le positionnement au sein de
« L’Épaulette » et du conseil de perfectionnement
de l’EMIA afin d’échanger des pratiques et des
expériences sont nécessaires et très observés.
On peut enfin reconnaître à notre promotion
une caractéristique sociale qui se manifeste par la
manière dont elle tend la main aux familles des
camarades disparus et tente d’apporter une réponse
morale aux attentes des camarades en difficulté, à
défaut de réponse matérielle.
Tout cela s’est construit dans le temps : à sa naissance, la catastrophe de Pau le démontre, notre
promotion n’était pas capable de nous permettre de
nous confronter tous ensemble à l’imprévu, pas
davantage que notre encadrement d’ailleurs.
Aujourd’hui, le serait-elle plus, rien ne le
prouve, mais on peut observer la spontanéité des
uns et des autres à se tourner vers ceux qui sont
dans la peine comme d’ailleurs pour partager des
événements heureux.
Bulletins annuels, réunions informelles et
assemblées générales, cérémonies commémoratives, Internet, l’présent ouvrage « mémorial », le
retour à la mémoire du général Kœnig sont des
données objectives, des actes tangibles qui entretiennent le dynamisme, l’utilité et la visibilité de
notre promotion et concourent à entretenir le sentiment d’appartenir à la promotion « général
Kœnig » et d’en partager l’esprit initial insufflé par
son rassembleur devenu son « secrétaire perpétuel » :
Claude Paris. I
Rédaction commune de la
promotion Kœnig.

La promotion
Grande Guerre
EMIA (1997-1999)

J’ai l’honneur d’être
toujours président de la
promotion
Grande
Guerre (EMIA 97-99)
dont notre passage à
Coëtquidan a marqué
nos esprits. La promotion existe toujours
même si elle ne vit pas
aussi visiblement que je
le souhaiterais. Notre
association 1901 est toujours déclarée et dispose
d’un petit réservoir
financier reliquat de
notre passage en école.
Moins de 25% de la promo ayant quitté l’institution, nous sommes tous sur des postes qui
nous laissent peu de temps pour planifier et
réaliser des activités « retrouvailles ». Le
bureau promo travaille sur deux futurs rendezvous : 100e anniversaire de l’armistice (20 ans
de sortie d’école) et « la promo des 25 ans » (parrainage d’une promo EMIA). Le nombre
d’adhérents Épaulette n’est pas aussi important
qu’en sortie d’école, restent ceux qui ont
choisi le prélèvement automatique. Peu de mes
camarades refusent d’adhérer « par principe », leur
« non-adhésion » est plus du ressort de l’oubli.
Les ANPM ne semblent pas pour nous une
nécessité, convaincus que les dispositifs existants sont déjà bien satisfaisants (président de
catégorie, CSFM et CFMT, comité sociaux,
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Bien entendu pour que
la promo continue à
vivre à la sortie de
Coëtquidan il faut
impérativement une
équipe qui entretienne
la flamme et la fasse
fonctionner sans forcément créer officiellement une association
(cf la Garigliano).
• Le pourquoi est
défini dans le but de
l’association. En fait
c’est pour prolonger et
pérenniser cette cohésion et cette solidarité
ressenties jusqu’au plus profond de chacun des
officiers présents sur la cour Rivoli au moment
du baptême de la promotion et de la remise des
sabres (cohésion et solidarité entretenues tout
au long de la formation à Coëtquidan). C’est
également pour respecter la promesse que l’on
s’était faite au cours de la dernière réunion
promo à Coëtquidan avant de quitter la lande
bretonne et nous diriger vers nos Écoles d’application : rester soudés jusqu’à la fin des fins.
• Une promotion durera tant qu’un membre de celle-ci entretiendra la flamme ; il n’est
nul besoin d’association. À quoi servirait une
association qui resterait en sommeil ?
D’ailleurs le Colonel Vasche secrétaire « perpétuel » de la Garigliano, avant de décéder, faisait vivre quelques promotions très anciennes
dont leur promotion marraine des 50 ans en les
associant à son bulletin promo et aux activités
de la Garigliano faute de membres volontaires
ou en bon état physique pour le faire !
Liens avec les parrains, les promotions
marraines, plus jeunes et plus anciennes :
La Cardonne a toujours gardé de très
bons liens avec la promotion marraine
« Garigliano » jusqu’à ce jour (40 ans après le
parrainage en 1975) et ce par la volonté des
deux secrétaires de promo (voeux annuels,
échanges de bulletin promo, invitations à la
réunion annelle aux Invalides de la
« Garigliano »). Par contre les liens avec les
parrains sont trés inégaux ; quelques contacts
ont été gardés beaucoup d’autres rompus. Il est
parfois difficile pour un jeune officier de relancer un colonel ou un général ! Il en a été de
même avec nos « filleuls » dans des proportions à peu près identiques.
Pour le choix du nom de promotion les
Ecoles de Coëtquidan nous ont proposé
(imposé) trois noms dont le Capitaine
Cardonne avant que nous quittions l’École
militaire de Strasbourg (EMS). Une petite
délégation de la promotion Capitaine Cazaux
était venue à Strasbourg s’adresser aux élèves
admis à l’EMIA pour nous préparer à notre vie •••

Pour marquer durablement le souvenir de
ceux qui sont morts en Afghanistan, la promotion a érigé une stèle, inaugurée par le
général Windeck, commandant des Écoles de
Saint Cyr Coëtquidan le 1er mars 2014.

...). À titre personnel (partagé par plusieurs
camarades rencontrés ces derniers jours),
L’Épaulette gagnerait à s’impliquer sur ce dossier. Vous dire comment m’est impossible
n’ayant pas pris le temps suffisant pour me
plonger dans les méandres du rapport Pêcheur.
J’étais présent le 21 mai à Vincennes et ai
apprécié la teneur des débats ainsi que l’engagement des «têtes » de L’Épaulette. Je reste à
votre disposition si besoin. I
Chef de bataillon Emmanuel Desachy
Fine de la promotion Grande Guerre.

La promotion
Ceux d’Afghanistan
EMIA (2012-2014)

À l’issue d’une
année remarquablement remplie, la 52e
promotion de l’EMIA
quitte Coëtquidan en
laissant sa marque sur
la lande bretonne.
Parmi les nombreuses activités de la
promotion, il faut surtout retenir les 89 km
pour les 89 morts
d’Afghanistan. Cet
hommage est le phare
des activités de la promotion 89 km pour
ceux d’Afghanistan.
Fière de son nom, la promotion « Ceux
d’Afghanistan » veut promouvoir une organisation aidant à la prise en charge des blessés
ainsi que des familles des soldats morts pour la
France en opération : la cellule d’aide aux
blessés de l’armée de Terre (CABAT). Nous
nous engageons à reverser l’ensemble des
bénéfices à cet organisme. I
Extrait de L’Épaulette N° 186
septembre 2014.

1984 la naissance des promo’usqu’en
tions d’officiers « interarmes » a lieu à

J

Strasbourg. Même si, au cours de l’année, les élèves qui sont à l’École militaire
n’ont pas de nom de promotion, c’est en
son sein qu’ils vont apprendre à se
connaître et à commencer à se souder.
L’année se termine par un concours, qui
est un « quitte ou double », en effet, nombreux sont ceux qui, s’ils ne réussissent
pas, iront « vendre » leurs connaissances
à d'autres employeurs. D'autres se dirigerons vers des voies parallèles ou plus tardives pour devenir officiers.
Pour accéder à l’épaulette d’officier...
les élèves officiers, puis des officiers
élèves se forgeront une identité (parfois
déjà acquise) par le choix (?) d’un nom de
promotion par lequel ils se reconnaîtront.
Pour les officiers sous contrat, pour les
officiers d’active des écoles d’armes et des
services, pour tous les autres, le nom de la
promotion répond à des critères dans lesquels le choix sentimental des officiers ne
tient pas toujours la première place.

La promotion
Capitaine Cardonne
EMIA (1975-1976)

Qu’est-ce qu’une promotion ? Pourquoi ?
Jusqu’à quand ?
Il est très facile de répondre à ces questions car :
• une promotion réunit tous les officiers
issus de Coëtquidan dont la liste est inscrite au
JO. On peut distinguer les membres actifs qui
paient leur cotisation annuelle et participent
aux activités de la promotion et les autres officiers ayant moins la fibre promo, mais qui
« génétiquement » en feront toujours partie.
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••• de futurs élèves officiers d’active (EOA) et
également nous donner des conseils sur le
choix du nom de promotion en évoquant les
problèmes qu’ils avaient rencontrés. En effet
nos prédécesseurs voulant à tout prix choisir
« Bataillon de Corée », ce qui leur a été refusé
par le commandement, le bureau promo a
démissionné en bloc ce qui a pourri la « vie de
promo » de la Cazaux avec un nouveau bureau
qui avait eu du mal à trouver sa place ! Ces
EOA nous avaient même proposé de relancer
le « combat » pour remettre le « bataillon de
Corée » dans notre choix. A la rentrée à
Coëtquidan le nom du Capitaine Cardonne est
retenu après vote de la promotion - via les
majors et les fines - sur (forte) proposition du
commandement des Ecoles et notamment de
l’encadrement de l’EMIA. Le nom est passé au
contrôle du SHAT selon les critères en vigueur
et également pour éviter un doublon (bien
qu’une promo d’OAEA première génération
l’avait déjà retenu, dixit Mme Cardonne qui
l’avait rencontrée mais sans suites). L’amphi
de Strasbourg portant le nom du capitaine
Cardonne (et le porte toujours), il ne nous était
pas inconnu. De plus les états de service de cet
officier, héros de la deuxième guerre mondiale
et d’Indochine aux compétences reconnues de
tous à son époque et surtout excellent meneur
d’hommes nous avaient séduits. Le père de
notre camarade Gaillard avait côtoyé
Cardonne durant la 2e Guerre Mondiale et
l’avait décrit comme étant un meneur
d’hommes très courageux, n’ayant peur de
rien, toujours en tête pour lancer l’assaut et
ayant une baraka insolente !
J’ai rencontré madame Renée Cardonne
chez elle à Strasbourg pour la première fois
lorsque la promotion est venu transmettre le
drapeau de l’EMS. L’ancien commandant de la
1ere compagnie, depuis à l’état-major de l’EMS,
avait recherché dans l’annuaire l’existence
d’une éventuelle famille Cardonne et avait
trouvé son numéro de téléphone pour fixer un
rendez-vous pour une prise de contact avec
elle et lui proposer une invitation à participer à
la prise d’armes. C’est ainsi qu’elle apparaît
sur les photos en compagnie du fils qu’elle a
eu avec le capitaine Cardonne. Nous l’avions
ensuite invitée avec son fils au triomphe et
chaque année je lui ai présenté les voeux de la
promo et lui donnais régulièrement des nouvelles des officiers de la Cardonne : décès,
avancements, interventions en OPEX… Elle
était très proche de nous et se faisait une joie
d’avoir de nos nouvelles (elle vivait dans le
souvenir du Capitaine Cardonne qu’elle a
perdu rapidement après son mariage). Elle
l’avait rencontré en Alsace quand il avait été
grièvement blessé en janvier 1945, ils s’étaient
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mariés à la fin de la guerre. Lui, affecté comme
instructeur à ce qui allait devenir l’EMS, ils
s’étaient établis à Strasbourg d’où il a rejoint
l’Indochine en août 1948, grièvement blessé à
la tête de son bataillon le 31 décembre 1948 il
décède le 5 janvier 1949.
On se téléphonait ou s’écrivait plusieurs
fois par an. Nous l’avions invitée à la réunion
bureau qui s’était tenue à Strasbourg en
novembre 1997 ainsi qu’au parrainage à
Coëtquidan en décembre 2001. Elle est décédée le 27 février 2005. Je l’avais contactée
quelques mois avant son décès et elle se faisait
une joie de participer à la réunion promo qui se
déroulait à l’ex EMS le 18 juin 2005, commémorant les 30 ans de notre sortie de l’EMS.
Donc des liens très étroits avec la promo qui
faisait revivre à travers nos carrières d’officiers le Capitaine Cardonne dans le souvenir
duquel elle vivait ; elle ne s’est jamais remariée.
Depuis son fils Jean-François me téléphone encore tous les ans pour présenter ses
voeux à la promotion et me donne régulièrement de ses nouvelles.
Pourquoi une amicale ? Dissolution.
Devenir. Souvenirs et biens de la promotion.
L’article 2 des statuts de la « promotion
Capitaine Cardonne » répond à la question
pourquoi une amicale : cette association a pour
but de conserver les liens entre les membres de
cette promotion, issue de l’École militaire
Interarmes de Coëtquidan en 1976.
L’article 12 répond à la question de la dissolution : en cas de dissolution prononcée par
les 2/3 au moins de ses membres présents à
l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et l’actif, s’il y a lieu, est
dévolu conformément à l’article 9 de la loi
du 1° juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.
Liens avec L’Épaulette et attentes :
Dès à présent je tiens à souligner que la
promotion « Capitaine Cardonne » est toujours
restée à l’écoute de L’Épaulette et a toujours
pensé que celle-ci est et doit rester l’élément
fédérateur et représentatif de toutes les promotions ayant vocation à se reconnaître dans cette
amicale nationale, relais privilégié vers le
« Haut commandement ».
Certains présidents de L’Épaulette ont
regretté la faiblesse du lien institutionnel et de
solidarité entre les promotions et le siège de
L’Épaulette et son corollaire qui est le manque
de solidarité et d’organisation à l’instar d’autres associations.
Depuis la sortie de Coëtquidan ce problème est récurrent et aucun président de
L’Épaulette ni aucune promotion n’a trouvé la

solution pour le résoudre de manière satisfaisante.
À la décharge de L’Épaulette il est très difficile de rassembler sous une même bannière et
« comme un seul homme » autant d’officiers
d’origines et de formations différentes contrairement à la Saint-Cyrienne. Cette unité et cette
cohésion qui existent bien au sein de chaque
promotion est difficilement projetable au
niveau de L’Épaulette à partir de promotions
provenant d’origines et d’horizons trop divers
et aux formations différentes. Je ne crois pas
qu’il faille agir à tout prix dans cette direction.
Cependant il doit être possible de mieux
s’appuyer sur le rôle fédérateur et représentatif
au niveau national que peut assurer L’Épaulette vis à vis des promotions pour rétablir les
liens entre celles-ci et le siège et surtout d’agir
très tôt auprès des officiers en formation pour
« imposer » L’Épaulette comme élément
incontournable dans la cohésion des officiers
d’origine non directe.
Peut-être pourrait-on penser à une structure nationale au sein de laquelle chaque promotion adhèrerait et donc verserait, pour son
fonctionnement, son écot annuel à fixer au prorata du nombre d’adhérents à L’Épaulette indépendamment des cotisations individuelles. En
contrepartie la revue de L’Épaulette deviendrait « un peu » la revue des promotions en
leur laissant une part (à définir) consacrée à la
vie des promotions ; elle deviendrait ainsi un
trait d’union entre toutes les promotions et
entre les promotions et le siège qui resterait le
pilote. Cela aurait également le mérite de
mieux personnaliser la revue et de la rapprocher des promotions qui s’y reconnaîtraient
alors plus et renforcerait certainement la cohésion des promos ainsi que leur solidarité
envers L’Épaulette ?
D’autre part, j’ai souvent entendu les
camarades de promotion dire que L’Épaulette
ne se faisait pas assez entendre au niveau
national pour prendre position, à travers les
médias notamment, au moment des grands
événements relatifs à notre institution (restructuration, budgets, considération des politiques
à notre égard, défense des militaires injustement mis en causes dans les affaires liées à la
guerre d’Algérie, condition sociale des militaires, paupérisation des armées.... tous sujets
connus de tous et plus particulièrement ceux
qui remplissent les pages des rapports sur le
moral ). N’y a-t-il pas un effort possible dans
cette direction, sans verser pour autant dans le
syndicalisme outrancier, pour renforcer la crédibilité des actions menées par L’Épaulette
dans les domaines qui touchent chaque officier
au quotidien et que ne peuvent pas mener les
promotions en ordre dispersé ?

DR
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Chant de la promotion Borgniet
Paroles EOA Richard André et musique EOA Éric Nonat.
http://www.youtube.com/watch?v=r0Zrg907r40

La promotion
Capitaine Tholy
OAEA-OAES (2014-2015)

La promotion Général
de corps d’armée Le Ray
EMIA (2007-2009)

Votre promotion porte
le nom d’un chef glorieux
qui a été président de
L’Épaulette pendant 12 ans.
Votre promotion est aussi la
première à passer sous le
nombre de 100 officiers…
Vous avez raison de
souligner le nom de notre
parrain qui a tant œuvré
pour les officiers d’origine
non saint-cyrienne.
Nous étions encore une
promotion à plus de 100 EO (de mémoire
113 français).
Nos cadets sont arrivés au chiffre de
100 français. Il me semble que c’est la 49e promotion qui est passé en dessous du chiffre fatidique des 100, chiffre qui n’a eu de cesse de
diminuer depuis et qui augmentera légèrement
cet été, augmentation faisant suite aux attentats
du mois de janvier et aux restructurations qui
en ont découlé.
Notre chiffre n’a pas eu de répercussion
sur la construction de notre vie de promotion.
Nous étions encore nombreux et formions bri-

EOGN La promotion
Colonel Adrien Henry

Le lundi 25 juin 2012 a
eu lieu la traditionnelle
remise des prix de L’Épaulette aux majors des premiers et deuxième groupements de l’École des
Officiers de la Gendarmerie
Nationale. En présence du
GDI Jean-Yves Saffray,
commandant l’EOGN, le
lieutenant-colonel Arnaud
Girault, correspondant de
L’Épaulette et représentant le général
Delochre, a remis ces prix au sous-lieutenant
Vincent Pardonneau, officier de gendarmerie
de recrutement semi-direct (OGSD), major de
la promotion Daucourt et prochainement
affecté à la brigade des recherches de Cannes,
ainsi qu’à l’aspirant Mickaël Bonsens, OGSD
également et major de la 118e promotion au
terme de la première année de scolarité. I
Extrait de L’Épaulette N° 178
(septembre 2012).

DR © EOGN

APNM
Après avoir étudié les différents rapports
et amendements présentés à l’Assemblée
nationale et lu quelques réflexions proposées
par des camarades de promo il semble que
dans le projet présenté par la commission de la
défense nationale son objet soit cohérent avec
les exigences constitutionnelles et avec le statut des militaires. Il est difficile de faire mieux !
Pour la mise en œuvre il faudra donc mettre sur pied des associations loi 1901 au niveau
national à intégrer dans le CSFM et également
aux CFM.
Comme le propose le président de L’Épaulette cette association nationale pourrait créer
une association professionnelle en tenant
compte du fait que les retraités en seront
exclus et que tous les militaires doivent pouvoir y être admis : quid des statuts actuels de
L’Épaulette et de ses objectifs ? Je pense que
l’on s’éloignerait de l’objet initial. L’Épaulette
a-t-elle vocation à devenir une APNM et rejeter les nombreux retraités qui sont adhérents et
qui cotisent ? Ne court-on pas le risque de les
perdre ? Certes cette décision sera prise en AG
mais faut-il dénaturer L’Épaulette et existe-t-il
un réel besoin de prendre cette voie ? I
Colonel (er) Jacky Nicaise,
président de la promotion Cardonne.

Lors de son
voyage d’histoire militaire appliquée en
octobre 2014 la division d’application de
l’ESAG, s’est arrêtée
au petit village de
Pennessières où repose
le capitaine Tholy, parrain de la promotion
des
OAEA-OAES
2014-2015. Aux côtés
de certains membres de la famille, les lieutenants OAEA ont déposé une gerbe sur la
tombe de leur parrain, puis l’ensemble de la
division d’application a observé une minute de
silence en mémoire du capitaine, tombé en
Afghanistan en 2011. Cet instant solennel
revêtait une symbolique significative pour la
promotion des OAEA mais aussi pour la promotion Ceux d’Afghanistan de l’EMIA, en
écoles d’armes au même moment. I
Extrait de L’Épaulette
N° 188 mars 2015.

DOSSIER
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La promotion
Lieutenant Borgniet
EMIA (1983-1984)

Mardi 26 juin, a eu lieu la prise d’armes
de fin de scolarité pour la promotion
Daucourt et le baptême de la 118e promotion, devenue officiellement promotion
Colonel Adrien Henry.

gade à part entière. Nous étions alors beaucoup
plus préoccupés par les dissolutions de régiment faisant suite à la LPM de 2007 ou 2008 •••
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> LA VIE DES PROMOTIONS ; C’EST L’ASPECT A
••• ainsi qu’au chiffre sans cesse décroissant de
cadets intégrants l’EMIA, se demandant même
si notre Ecole ne finirait pas par être dissoute.
Pour revenir sur cette histoire de nombre,
celui-ci est à mon sens très important car une
promotion « vit » grâce aux cotisations de ses
membres. Or de façon très logique, plus vous
êtes nombreux, plus vous avez de moyens et
donc plus vous pouvez organiser d’activités,
ou des activités « panaches » à moindre frais.
C’est un constat que j’avais déjà perçu élève,
lorsque, croisant un ancien de l’ESMIA ou de
l’IA qui comptait alors des promotions à 200
voire plus, ceux-ci me disaient très innocemment : « mais nous, à notre époque, nous faisions telle ou telle activité, nous allions à Paris,
etc... ». Activité qu’il était impensable d’effectuer compte tenu de nos effectifs ou sinon,
nous devions « saigner » la promotion avec des
cotisations exorbitantes.
Je ne veux pas parler à la place des Fines
des promotions suivantes mais je pense que si
certaines activités tendent à disparaître ou ont
disparu, cela vient essentiellement du fait
qu’une brigade qui compte 80 personnes dont
60 élèves officiers français ne peut plus mener
« la vie de château » d’antan.
Le souci qui en résulte est qu’une promotion qui ne vit pas aux Ecoles ne vivra plus.
Les liens qui se nouent autour de ces évènements fédérateurs permettent à la promotion de
quitter l’école sereinement quant à la pérennité
de sa vie « extra-scolaire ». Car aujourd’hui,
avec le rythme effréné des unités, OPINT et
OPEX, vous ne pouvez espérer construire
quelque chose qui n’aurait pas été fait en
école, temps privilégié pour créer de la camaraderie autour d’un parrain et donc une identité
dont chaque membre est une partie.
Nous avons eu heureusement une belle vie
de promotion riche d’activités, différentes de
nos anciens sans doute, différentes de nos
cadets peut-être, mais celles-ci ont forgé notre
identité et notre cohésion et c’est toujours avec
un réel plaisir que nous nous retrouvons de par
le monde. I
Lieutenant Jéremy Bouzier,
Fine de la promotion
Général Le Ray.
Di
le
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La promotion
Général Laurier
EMIA (1978-1979)

a promotion qui s’est formée à l’école
des officiers aura permis la rencontre
de camarades qui deviendront amis.
Les hasards de la carrière et ceux des campagnes forgeront des amitiés solides. Les
blessures et les décès déclencheront des
solidarités toujours vérifiées. Souvent, le
terme qui décrit la promotion, c’est
« famille ». C’est généralement une
famille qui a peu de cousins, les relations
entre promotions sont réglementées, c’est
la promotion marraine des 25 ans, celle
des 50 ans, peut-être même connaîtronsnous celle des 75 ans… Parfois, des liens
se forment avec la « parallèle » de Cyr. Le
lien naturel entre les promotions, c’est
L’Épaulette, mais c’est une ligne d’information, ce n’est pas un lieu d’échanges.
Les activités des autres intéressent peu la
promotion. L’Épaulette n’a plus son
ancienne capacité de réunir les officiers
adhérents. Autrefois, des bals de
L’Épaulette, des lotos, des tombolas, agrémentaient la vie de garnison. On peut
saluer la réunion de 30 promotions, l’an
dernier à Draguignan et y voir une façon
de relancer une vie inter promotion.
Cette description est une réalité qui
s’appelle l’amitié. En effet, la promotion
ainsi créée est souvent et avant tout une
« société amicale », ce n’est pas cette
communion qui formera un réseau professionnel comme ceux des écoles d’ingénieurs, de commerce ou d’administration.
Peut-être l’augmentation des officiers sous
contrat dans nos rangs pourra-t-elle modifier la tendance (si nos officiers de ce
recrutement le demandent et si nous leur
répondons).

L

Une Promotion, c’est
comme une famille : on ne
la choisit pas. On en hérite
en intégrant l’EMIA. On ne
choisit donc pas ceux qui en
font partie.
Mais nous avons un
point commun, quelque
chose de fort qui nous unit
indéfectiblement : une vie
d’officier, c’est plus qu’une
vie professionnelle.
Nous sommes partis
pour 35 années de carrière, du moins à
l’époque où nous arrivions à Coëtquidan, avec
un avenir bien entendu lié à la destinée spécifique du militaire.
Une Promotion, c’est un regroupement de
personnalités. Ce n’est pas forcément tous
ceux que nous aurions choisis mais c’est aussi
et surtout de très belles rencontres qui se
cimentent au travers de la vie en École, des
épreuves que nous vivons ensemble. C’est la
solidarité, l’entraide, la cohésion qui se forment au travers de nos années d’école et ce
sont surtout de vraies amitiés qui se créent.
Quoi de plus normal puisque nous nous retrouvons autour de choix de vie, de valeurs communes, de passions.
À l’instar de la famille, on en fait partie
pour la vie. On n’a pas le choix, comme certains le croient, de la quitter un jour. On peut
bien entendu s’en éloigner, même couper les
liens, mais on ne peut pas s’en « libérer ».
Pourquoi certaines promotions ont elles
une vie plus forte que d’autres ? Sans vouloir
nier le rôle des personnalités qui la composent,
il semble que c’est le vécu fort qui soude. J’en
veux pour preuve la vie intense des promotions
plus anciennes qui se sont retrouvées en
Indochine puis en Algérie. Sans aucun doute,
les épreuves renforcent la cohésion et l’entraide qui en découle soude les individus. Par
ailleurs, il ne faut pas négliger les évolutions
de notre société qui conduisent à plus d’individualisme et qui ne favorisent pas la vie de promotion.
La vie régimentaire a évolué. Jusque dans
les années 1990, la « disponibilité opérationnelle » nous faisait passer des week-ends et des
fêtes de fin d’année au régiment. Quand on
avait la chance d’avoir un camarade de
Promotion dans le même régiment, tout naturellement on se retrouvait et les amitiés se renforçaient, autre facteur de cohésion.
Aujourd’hui, avec les moyens de communications, les déplacements aisés et l’absence
de contrainte de rester sur place, la cohésion
est plus difficile à créer.
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Au plan des effectifs :
sur les 205 que nous étions à
Coëtquidan, une petite
soixantaine montre son attachement à la promotion en
réglant
la
cotisation
annuelle à peu près régulièrement - avec un carré de
fidèles permanents de 25 à
30. Une autre petite cinquantaine reçoit les infos de
la promotion par mail que
nous n’avons pas voulu
réserver exclusivement aux membres cotisants.
C’est donc une bonne moitié de l’effectif qui
est "inconnue au bataillon" par défaut de signes
de vie, d’adresse, etc...
A noter que quelques veuves de camarades
décédés suivent l’association et restent en lien.
Tout ceci pour dire, au vu de l’expérience
de LA BELSUNCE, qu’une promotion c’est
dans un premier temps un groupe d’élèves-officiers ayant vécu une formation en commun
dans le but de devenir officier, puis dans un
deuxième temps c’est un ensemble d’officiers
acceptant de partager leurs expériences professionnelles diverses et enfin, progressivement ce
sont des promotionnaires surtout unis par des
liens d’amitié tissés pour certains depuis les
marches de nuit dans la lande bretonne. Bien
sûr l’ensemble de ce parcours est sous-tendu
par un partage de valeurs humaines et militaires
forgées dès l’Ecole puis tout au long du temps.
Par ailleurs, force est de constater que la
promotion n’a pas de lien particulier avec les
autres, que ce soit les parrains ou les plus
jeunes. Le besoin n’a pas été exprimé au-delà
des manifestations de parrainage 25/50 ans.
L’Epaulette joue déjà le rôle de rassembleur de ses adhérents multi-générations, faut-il
qu’elle joue aussi un rôle de rassembleur interpromotions ? Je ne pense pas.
Mais comme elle l’a déjà fait, elle peut solliciter, intégrer les promotions pour des
réflexions ou des démarches et projets qu’elle

La promotion
Général Daboval
EMIA (1990-1992)

Le 21 juillet 1991, les E.O.A. de la 30e
Promotion de l’E.M.I.A. ont
reçu le nom du général
Daboval comme nom de
baptême de leur Promotion,
exprimant ainsi leur admiration et leur gratitude à cet
officier d’infanterie coloniale qui fut un chef de
guerre exemplaire au service de la France pendant
39 années, de 1925 à 1964.
Extrait de L’Épaulette.
Madame Odette Daboval est décédée
le 24 avril 2014. Extrait de L’Épaulette
N° 186 de septembre 2015.

DR © FAMILLE DABOVAL

La promotion
Capitaine de Belsunce
EMIA (1976-1977)

souhaite mener. Elle doit évidemment jouer le
rôle de mise en contact, de diffusion des listes
de présidents, de secrétaires, etc.. I
Lieutenant-colonel (er)
François Barral
Président de l’association
promotion Capitaine de Belsunce

Service des essences
des Armées (SEA)

Remise des prix de L’Épaulette au Major
des Écoles d’application du SEA à la base
pétrolière interarmées de Chalons sur Saône. I
Extrait de L’Épaulette N° 187
de décembre 2014. •••

DR © SEA

la « maison commune » au sein de laquelle les
Promotions de l’EMIA, pour ne parler que de
celles-là, peuvent se retrouver, échanger et
marquer leur vision commune.
Au moment où les Promotions se réduisent, il est nécessaire d’avoir une structure qui
puisse porter de manière efficace la voix de
notre recrutement et permettre à l’institution
militaire de s’enrichir au travers des apports
des officiers de recrutement semi direct. I
Général (2s) Bertrand Louis Pflimlin
Président Promotion
Général Laurier.

DOSSIER

Les opérations qui se multiplient dans des
conditions souvent difficiles permettront-elles
de forger cette cohésion qui permet, au fond du
Mali, de se tourner vers son camarade de
Promotion pour se sortir d’une difficulté ? Je
suis persuadé que c’est toujours le cas. Mais
j’ai l’impression que le règne de la « débrouillardise » qui régnait dans notre armée de terre
sans grands moyens, a fort heureusement
quelque peu évolué.
Quels liens avec les parrains ? Les
promotions marraines ? Les promotions
plus jeunes ? Plus anciennes ?
La cérémonie de parrainage permet
d’identifier la promotion marraine ou filleule
et donc de créer un lien qui se veut plus particulier.
Là encore, cela dépend grandement des
personnalités mais en tout état de cause chacun
devrait ressentir au minimum un devoir moral
d’aide et de soutien des filleuls et une écoute
plus attentive des anciens. Dans ce domaine
également, il est nécessaire de prendre en
compte ce qui me semble être un devoir de
parrainage dans toute l’acceptation du terme. Il
est important de marquer plus d’attention aux
filleuls et de solidarité vis à vis des anciens
lorsque ceux-ci peuvent par exemple avoir
besoin d’un soutien de leur propre promotion
dans la vie.
La dissolution ? Pourquoi faire une
amicale ? Que deviennent les souvenirs
et biens de la promotion ? Quels liens
avec L’Epaulette ? Quelles attentes ?
Il n’y a pas de dissolution de Promotion.
Même lorsque le dernier survivant d’une
Promotion disparaît, elle continue d’exister ne
serait-ce que dans le mémoriel et sur les
plaques de marbre qui égrainent les noms de
Promotion. En revanche, il est possible d’imaginer qu’une Promotion soit « recueillie » par
sa Promotion filleule de manière administrative qui hébergera par exemple dans le bulletin
Promotion quelques pages pour donner des
nouvelles des derniers membres d’une
Promotion marraine.
L’amicale ou toute autre solution permet
de donner à une Promotion une existence
légale sur le plan administratif. Il faut une
structure si la Promotion veut recueillir des
dons ou des cotisations. C’est donc un passage
obligé si une Promotion veut exister et vivre.
Si la Promotion est dépositaire d’objets ou
de biens liés en particulier au Parrain de
Promotion, il est indispensable d’en faire le
dépôt dans le musée à Coëtquidan, ou dans la
salle d’honneur de l’EMIA. En tout état de
cause, ces traces permettent d’assurer la pérennité d’une Promotion au travers de témoignages dont les historiens sauront, sans aucun
doute, faire bon usage.
L’Épaulette représente, sans aucun doute
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> L’AMITIÉ EST UNE SOLIDARITÉ PROFESSIONNELLE EFFICACE
Remise des prix de L’Épaulette à l’École
du Val-de-Grâce, pour la dernière fois à des
OCTASSA, (L’Épaulette N° 186).
Le 20 juin 2014, le GDI (2s) Cavan secrétaire général de L’Épaulette a représenté le
GCA (2s) Hervé Giaume à la cérémonie
annuelle de remise des prix aux élèves médecins, vétérinaires et officier du corps technique
et administratif du service de santé des armées
(OCTASSA). Cette cérémonie revêtait cette
année un caractère particulier car cette promotion de six officiers est la dernière formée avec
le statut OCTASSA. Tous titulaires d’un mastère 2, obtenu au cours de leur scolarité, ces
officiers de recrutement direct seront admis
dans le corps des commissaires des armées
spécialité administration des hôpitaux le
1er août 2014 et rejoindront leur première
affectation revêtus de ces nouveaux attributs.
Le prix de L’Épaulette a été remis par le général de division (2s) Christian Cavan à Eléonore
Carrot, major de la promotion 2014.
La séance académique à laquelle ont
assisté tous les élèves en fin de scolarité à
l’École du Val-de-Grâce a été conclue par le
médecin inspecteur général Patrick Godart
adjoint au directeur du service de santé des
armées, qui au cours d’un exposé bref, mais
dense a invité les nouveaux médecins du service de santé a vivre leur vocation dans le présent, sans méconnaître cependant le passé
prestigieux du service et en restant attentifs
aux recherches susceptibles d’améliorer
l’exercice quotidien de leur art. I

La promotion
Capitaine Cozette
EMIA (1980-1981)

Le colonel Aliou Sane
de l’armée sénégalaise, a
subi il y a 9 ans une amputation fémorale de la jambe
droite à la suite d’une
aggravation de blessure par
balle.
Ses camarades français
et sénégalais de la promotion EMIA « Capitaine

La promotion
Capitaine Bourgin
EMIA (1961-1962)

Nous étions 49 cette
année - 93 avec nos épouses
- à nous retrouver à Sospel
(06), dans le cadre très pittoresque de l’arrière-pays
méditerranéen, le samedi
7 octobre, pour une journée
fort sympathique que d’anciens avaient déjà commencée la veille.
Les activités au programme étaient relativement
denses, mais chacun s’en accommoda avec
beaucoup de grâce. Elles comportèrent pour
l’essentiel : une réunion promo, la visite des
wagons de l’Orient-Express (pour les dames),
un dépôt de gerbe au monument aux morts, le
déjeuner précédé d’un apéritif sous les tonnelles de l’hôtel des étrangers, la visite du fort
Saint-Roch, impressionnant ouvrage souterrain
de la ligne Maginot et, pour terminer, une soirée à Menton, à la « maison des anciens de la
France d’Outre-Mer », établissement dirigé par
un de nos anciens. La réunion fut l’occasion de
faire un nouveau point de situation sur la
« Bourgin ».
Elle fut également l’occasion pour les
membres présents de marquer leur solidarité et
leur soutien à leurs jeunes camarades d’active
issus de l’EMIA, face aux difficultés de carrière qu’ils continuent parfois à rencontrer. La
première promotion de l’EMIA, qui eut à subir
en son temps la sournoise réforme de la séparation des écoles, est sans doute la mieux placée
pour assurer les plus jeunes qu’il faut avoir
confiance en l’avenir, mais leur dire qu’il faut
rester vigilant. I
Colonel (er) Bertrand Churlet
Extrait de L’Épaulette.
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Cozette » à Coëtquidan (1980-1981) se sont
mobilisés pour assurer le transport aérien de
l’intéressé. Hébergé durant 11 jours au centre
d’appareillage de Casablanca, le Colonel
SANE a été équipé de deux nouvelles prothèses
contact dont l’une avec genou hydraulique par
M. Patrice Ascargorta, technicien supérieur en
orthopédie du centre.
Cette action exemplaire témoigne de la
solidarité qui prévaut entre camarades de promotion et de la véritable fraternité d’arme qui
unit la France aux pays d’Afrique. I

Correspondant EMD :
le 4 février aux Écoles
militaires de Draguignan

86 « dolos » représentant 30 promos différentes de l’EMIA, de la « Cazaux » à la
« Bessières » ont célébré comme il se doit la
création des écoles d’armes, le 4 février aux
écoles militaires de Draguignan. Après le discours d’accueil du LCL Arnaud Dartencet
(EA) et du LCL Eric Richard (EI), les « gentils
organisateurs » de l’activité, le LCL Mazurier
« de la Cazaux » président de soirée de circonstance, car plus ancien « dolo » sur place, a
rappelé en quelques mots son parcours et
quelques traits caractéristiques des élèves issus
de l’EMIA. I
Lieutenant-colonel Arnaud
Dartencet, promotion Valmy,
EMIA (1988-1990).
Extrait de L’Épaulette N° 185 (juin 2014).

DR © GRPT NORD
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Groupement Épaulette Nord

Si l’atmosphère était décontractée, les
messages délivrés par le colonel Cambournac
se voulaient tout à la fois emprunts de sérieux
et rassurants. Il a ainsi rappelé que L’Épaulette
fait partie des associations militaires qui comptent et qui jouissent d’une réelle crédibilité
auprès des instances militaires et politiques
liées aux Armées. Reçue par notre nouveau
Ministre de la Défense, elle ambitionne toujours de défendre les intérêts des officiers de
recrutement interne, sans perdre de vue l’intérêt de l’institution militaire. L’Épaulette veut
aussi devenir la colonne vertébrale d’un réseau
d’entraide entre ses membres en activité et
ceux ayant rejoint le monde civil. Ce vœu ne
pourra pleinement se réaliser que si notre association conserve un poids en terme d’affichage, qui ne peut passer que par l’adhésion
des plus jeunes et par la fidélité des plus
anciens. Si beaucoup a déjà été fait, il nous
reste encore du travail… et notre guide. I
Lieutenant-colonel Philippe Payre
promotion Cadets de Cherchell EMIA (1994/1996)
Extraits de L’Épaulette N° 178
(septembre 2012).
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La promotion
Maréchal Berthier OSC
(2000-2001), message du
Capitaine Aurélie Debourse

La promotion Général
Brosset EMIA (1973-1974),
message du Lieutenantcolonel (er) Cubizolle
Préparation EMIA / OAEA extrait
de L’Épaulette N° 180 mars 2012.
L’envie est comme le
voeu et le candidat EMIA
ou OAEA attend qu’on lui
donne l’envie, l’envie
d’avoir envie comme dit
Johnny…et que ses chefs
directs l’orientent, le sélectionnent, le poussent et
voient en lui un futur CDU
de 2020 pour son régiment.
Je suis surpris lorsque je
vois que 42 régiments n’ont
qu’un reçu à l’EMIA en
2012 alors que chacun peut sélectionner et préparer un potentiel de 10 MDR sous-officiers
capables de... Les résultats de Carcassonne,
Vannes, Castres et autres sont probants.
Je rappelle aux camarades correspondants
d’active qu’ils peuvent compter sur toutes
celles et ceux que j’ai préparé (300 officiers
EMIA/CTA ET OAEA/ES depuis 8 ans) et qui

14:37
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d’emblée après l’appli se portent volontaires
pour être officiers guide. Ils ont l’envie de servir et la foi que je leur ai transmise... I
Lieutenant-colonel (er) Cubizolle

Site préparation EDG,
message du Général (2s)
Jean-François Delochre,
extrait de L’Épaulette N° 180 mars 2012.
Mes capitaines, commandants,
Ayant quitté mes fonctions de président de
L’ÉPAULETTE, j’ai ouvert un blog plus particulièrement dédié aux sujets qui nous préoccupent actuellement. Vous le trouverez à cette
adresse : http://marechalunjour.unblog.fr,
le site étant créé aujourd’hui, son référencement n’est pas encore pris en compte par les
moteurs de recherche... Votre assiduité à le fréquenter améliorera les choses ! Vous y retrouverez les documents liés à votre préparation et
que je développe, en complément de ceux de la
revue d’études, et en parfaite cohérence avec
ceux-ci. Ces supports sont directement inspirés
par vos travaux et « collent » en général au
mieux à vos interrogations... que je souhaite
nombreuses.
J’espère ainsi continuer à vous apporter
une aide plus efficace. I
Gal (2s) Jean-François Delochre
Ancien président de L’Épaulette
(2009-2013).

Le Service Appui
Reconversion (SαR)

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
NOM : BILETTA
PRENOM :
JEAN-LOUIS
ADRESSE : 1 RUE
DES TOURTERELLES
SαR : 01 41 93 36 18
87350 PANAZOL
sareconversion@lepaulette.com
TELEPHONE :
06 30 47 31 02
COURRIEL : jl-biletta@wanadoo.fr
PROMO : OAEA Cne RIGAL 1997-1998
GRADE MILITAIRE : Capitaine
ANNEE DE DEPART DE L’INSTITUTION :
Octobre 2010
VOUS ETES AUJOURD’HUI : EN ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
VOTRE SECTEUR D’INTERVENTION DANS
LE CIVIL : RH
LE NOM ET L’ADRESSE DE L’ENTREPRISE
QUI VOUS EMPLOIE : xxxxxxxxxx
DEPUIS QUELLE DATE ? 2011
QUELLE EST VOTRE FONCTION ? Adjoint
au DRH et responsable de la politique
sociale et de l’organisation du travail
ACCEPTERIEZ-VOUS DE RENSEIGNER ET
DE GUIDER UN CANDIDAT A LA RECONVERSION INTERESSE PAR VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITES ? Oui, également de réaliser un
article pour L’Épaulette sur mon parcours. I

> CONCLUSION
es promotions d’officiers de recrutement
interne et sous contrat sont d’abord forgées
par leur passage à l’école mère des officiers.
Elles cultivent l’amitié et la fraternité d’armes à
des degrés divers, souvent liées aux circonstances,
les périodes de guerre étant plus propices au
développement de cette amitié. Peu de liens unissent les promotions entre elles, c’est encore
l’école qui organise ce contact via les cérémonies
de remise des sabres avec les promotions des 25
et 50 ans. L’EMIA est plus particulièrement
concernée, car les promotions d’OAEA et d’OSC
sont moins présentes à Saint-Cyr Coëtquidan.
À l’aide d’un nom (choisi plus ou moins volontairement) et d’un esprit (souvent associé à des
drames), la promotion déroule une vie dont le pic
se situe aux écoles, qui stagne jusqu’à l’approche
de la fin de carrière et qui se réanime souvent
lorsque la plupart ont quitté le service actif.
L’élément essentiel de cette « vie de promo » est
le « bureau directeur » (président, secrétaire, trésorier et webmaster) que la promotion s’est choisi.
Comparées aux promotions des grandes
Écoles d’ingénieur, de commerce ou d’administration, les promotions d’officiers ne créent pas de
réseaux destinés à entraider leurs semblables
dans la vie professionnelle. On peut remarquer
que ces réseaux des grandes Écoles, sont les
réseaux des écoles, bien plus que celui des promotions. Saint-Cyr étant l’École des seuls officiers
saint-cyriens, L’Épaulette, association de l’ensemble des officiers de recrutement interne et souscontrat, tente de promouvoir cette solidarité de
réseaux, notamment à travers son service d’appui
à la reconversion (SαR) et son initiative interarmées « cap deuxième carrière » (CAP2C).
L’évolution des conditions d’emploi et d’engagement (l’armée est devenue une grosse entreprise d’intérim pour des jeunes de 20 à 35, voire
45 ans) a naturellement conduit le président de
L’Épaulette à dépasser la traditionnelle solidarité
amicale pour s’engager dans des combats qui préparent l’avenir des jeunes (le sujet
des associations professionnelles
nationales de militaires (APNM) en est
une nouvelle illustration).
Ce n’est pourtant pas à cette
aune (souvent mal connue) que les
reproches sont faits à L’Épaulette.
Les membres (généralement de
Capitaine
promotions de cinquantenaires) qui d’entreprise un jour
ont répondu regrettent plutôt l’absence des
marques de solidarité : L’Épaulette n’apparaît pas
comme une association d’entraide, bien que cette
action soit dans ses statuts.
L’Épaulette et les promotions qui la constituent doivent continuer à se demander à quoi sert
leur association et la faire évoluer. Le départ, relativement précoce, de l’institution étant devenu la
norme, les promotions d’officiers doivent désormais intégrer la dimension du réseau professionnel
inter-promotions. I

L

DOSSIER

Le capitaine Aurélie
Debourse est officier sous
contrat spécialiste depuis
2001, elle est de la promotion
Maréchal Berthier. Directeur
du centre interarmées de
recrutement des forces
armées d’Evry, elle invite les
officiers du département à
participer à ses campagnes
de recrutement (message
paru dans le N° 186 de
L’Épaulette).
« Vous êtes un officier de recrutement interne
ou sous contrat, vous avez bénéficié de l’escalier
social militaire. Vous avez du temps disponible,
vous avez envie de rendre service à notre armée et
à des jeunes que vous savez capables de belles
choses mais désorientés. Vous habitez dans le secteur
de recrutement d’Evry.
Je vous propose de nous accompagner pour
témoigner lors de nos campagnes de recrutement,
dans les écoles et dans les forums emploi, mais
aussi de nous faciliter l’accueil dans les forums
emploi de vos mairies, voire d’être nos relais dans
les écoles où vous faites parfois des interventions ».
Nous invitons nos membres à répondre fraternellement à cette excellente initiative qui
aidera le recrutement et permettra à ceux qui ont
toujours la flamme dans le coeur de côtoyer
encore ces jeunes dont on dit tant de mal et qui
font de si belles choses chez nous (L’Épaulette). I

27/08/15
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ACTUALITÉS MILITAIRES

ESCC

> 4e bataillon : remise de galons et adoubement
des officiers sous contrat (OSC)
e vendredi 12 juin 2015, s’est tenue
aux ESCC une cérémonie de remise de
galons et d’adoubement des élèvesofficiers sous contrat des filières spécialistes et pilotes.
Rassemblés sur la cour Rivoli sous les
yeux de leurs familles et amis, ces jeunes
officiers ont reçu des mains de leur parrain
leurs premiers galons d’officier. Ensuite,
et conformément à la tradition, ils ont été
adoubés, symbolisant ainsi leur entrée
dans la grande fraternité d’armes du corps
des officiers. Ils vont désormais rejoindre
leurs affectations afin de parachever leur
formation puis servir dans la spécialité
qu’ils ont choisie.
Les officiers sous-contrat sont formés
au sein du 4e bataillon de l’école spéciale
militaire. Au même titre que leurs camarades issus de l’école militaire interarmes
ou de l’école spéciale militaire de SaintCyr, les officiers sous-contrat ont vocation
à participer à l’encadrement des formations, à occuper des emplois et exercer des
responsabilités au sein de l’environnement
des forces et de participer aux missions de
l’aviation légère de l’armée de Terre en
qualité de pilotes d’hélicoptère. L’armée
de Terre propose ainsi un ensemble diver-

DR ESCC

L

Le vendredi 12 juin 2015, s’est tenue aux ESCC, cour Rivoli, une cérémonie de
remise de galons et d’adoubement pour les élèves-officiers sous contrat des
filières spécialistes et pilotes marquant le terme de leur formation.

sifié d’expériences professionnelles et de
parcours aux jeunes bacheliers et diplômés de l’enseignement supérieur, les

ESCC en assurant la formation initiale. La
cérémonie de remise de galons marque le
terme de celle-ci. 

> Bulletin d’adhésion cotisations 2015 > Lire page 63
> Pensez : prélèvement automatique SEPA
> Lire page 64 > Pensez : changement d’adresse
Au moment des grandes transhumances liées aux mutations pensez à signaler votre changement d’adresse afin que
nous puissions continuer à vous faire parvenir la revue et garder le contact avec vous.
Trop de revues nous reviennent avec la mention : Pli Non Distribuable (environ 700 par an). Ces retours ont un coût :
• en temps (denrée stratégique) pour effectuer des recherches pour vous la ré-adresser ;
• financier car il nous faut la ré-affranchir pour vous la faire parvenir.
> En dépit des recherches, il n’est parfois pas possible de retrouver l’adresse, notamment lorsque la rupture résulte
d’un départ à la retraite.
• À cette occasion, pensez également à la possibilité de prélèvement automatique qui vous est offerte (voir page 64).
• Vous y gagnez en sérénité. Nous aussi !
• L’autorisation de prélèvement sera disponible sur le site :
www.epaulette.org
Cela évite de consacrer du temps (encore) et des finances (toujours) pour rappeler des échéances souvent oubliées
dans le tourbillon de la vie quotidienne.
En outre, ce choix du prélèvement automatique permet aux « primo adhérents » à titre onéreux (que ce soit en école
d’application ou après une période d’éloignement de l’association) d’acquitter une « première » cotisation réduite de
moitié.
Le revers de ce prélèvement automatique est qu’il conduit à « oublier » L’Épaulette et donc à ne pas signaler son
changement d’adresse, ce qui ramène au premier sujet abordé.
Le prélèvement automatique ne dispense pas de signaler un changement d’adresse.
Bonne installation à ceux qui sont concernés.
La rédaction
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> La promotion Delayen quitte l’EMIA
Journée du parrain
n l’honneur de son parrain le général Delayen, la promotion a organisé une journée de commémoration le 21 novembre 2014 à SaintRaphaël dans le Var.
Cette opportunité de rayonner
auprès du grand public a permis de
tisser des liens avec la ville, très favorable au projet, ainsi qu’avec les associations d’anciens combattants.
Cette journée s’est déroulée en
quatre phases.
Une cérémonie intime sur la
tombe du général Delayen puis une
prise d’armes sur la place qui lui est
dédiée à Saint-Raphaël.
La promotion a organisé un repas
avec les anciens combattants et les
délégations militaires.
Pour clôturer la journée, un
concert caritatif de musique militaire
était ouvert au public.
Cet événement était réalisé pour
soutenir les blessés et les familles des
soldats morts en service. Les dons ont
été reversés au profit de Terre
Fraternité.

DR PROMOTION DELAYEN

En l’honneur de son parrain le général Delayen, la promotion a organisé une journée de commémoration le 21 novembre 2014 à Saint-Raphaël dans le Var.

EMIA : la promotion Général
Delayen au Maroc sur les traces de
son parrain...

Du 7 au 10 mai 2015, une délégation de la 1re brigade de l’École militaire interarmes conduite par le général Antoine Windeck, commandant les
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et
accompagné du directeur des formations d’élèves, le colonel Claude
Minjoulat-Rey, s’est rendue au
Royaume du Maroc.

Issu d’un projet porté par les souslieutenants de l’EMIA, un programme
intense attendait la délégation : visite
de deux jours à l’Académie royale
militaire de Meknès avec une prise
d’armes commune et un tournoi
de sport, visite de la Casbah de
Médiouna, ancien centre d’instruction
des élèves aspirants en 1943, suivie de
la visite de l’École royale navale de
Casablanca. 

•••

DR © LES ÉCOLES DE SAINT-CYR COËTQUIDAN 2015

Le 24
mars
2015
LE DOLO
ENORME
U n e
f o i s
de plus les
épreuves
mythiques
du dolo
énorme
et
de
l’énorme
dolo ont
rassemblé
des athlètes de haut niveau qui ont pu
partager ce moment de cohésion avec
de nombreux spectateurs.
Serez-vous capable de faire en
moins de 30 min : 50 tractions,
6 cordes bras seul, 100 pompes, 100
abdos, un tour de piste de 400 m avec
un sac de 40 kg et 10 répétition de
développer couché à 60 kg ?

ACTUALITÉS

E
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ACTUALITÉS MILITAIRES

> 54 e promotion Rétrospective de la première année de l’EMIA

Retour aux fondamentaux militaires durant un semestre à dominante proterre (août/septembre 2014).
Les premiers mois
sont ponctués de
stages tels que le
BPM à Pau
(novembre 2014).

Ou encore le cycle de préparation aguerrissement à Lorient (février 2015).

L’adoubement, rituel marquant l’officialisation de
notre entrée dans le corps des officiers (novembre
2014).

DR © EMIA 54E

Le BAM pour les titulaires du BPM (novembre 2014).

DR © GAL PAUL MOREAUX
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ACTIONS DE LA PROMOTION

> 54 e promotion Lieutenant Nungesser
ACTUALITÉS

Les élèves-officiers Lechat et Muriente,
lors de leur participation au raid du
Génie avec des blessés de l’armée de
Terre.

Le binômage avec nos camarades de
l’ESM2, articulé en un après-midi
d’activités de cohésion, d’une cérémonie d’imbrication et d’une soirée
dansante (février 2015).

Le CEFE en Guyane, étape charnière
dans le cursus de formation à l’EMIA
(mars/avril 2015).

•••

Nos glouglous, défilant sur les Champs Elysées
avec nos aînés de la promotion Delayen.
Depuis la dissolution de leur école, les CTA
effectuent une année de formation à l’EMIA
avant de rejoindre leur division d’application
des ressources humaines. Nous leur souhaitons bon vent !

DR © EMIA 54E

DR DOMAINE PUBLIC

La promotion réunie devant le château de Vair à Anetz,
à l’occasion de la nuit des cadets clôturant ainsi la
période académique de première année (juin 2015).

Le bureau et les élèves de la 54e promotion vous
remercient pour l’intérêt que L’Épaulette leur porte.
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ACTUALITÉS MILITAIRES

TRIOMPHE 2015

> Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, samedi 25 juillet 2015
Spectacle traditionnel de jour,
démonstrations du Triomphe.
Photos ESCC / DIRCOM
Affiche 2015.

DR © L’ÉPAULETTE

Les généraux (2s) Marc Delaunay et Paul Moreaux sur le stand de L’Épaulette, accueillant les sept jeunes
sous-lieutenants de la promotion Lieutenant Nungesser.

DR © ESCC / DIRCOM
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4/09/15

Spectacle traditionnel de nuit, promotions et musiques du Triomphe.
Photos ESCC / DIRCOM
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VIE D’OFFICIER

ORIGINE ET NOM DE BAPTÊME DE LA PROMOTION

> Portrait du Lieutenant Charles Nungesser
extrait de sa biographie

DR © ARMÉE DE L’AIR

L

commandement allemand met alors sa
tête à prix pour
500 000 marks.
Malgré ses multiples fractures, sa
volonté de voler à
tout prix est inébranlable. Se soignant
lui-même en plein
vol,
fuguant
à
plusieurs reprises
des hôpitaux pour
rejoindre son escadrille, il refuse le
titre d’as des as à la
mort de Guynemer,
et finit la guerre auréolé de ses 43 victoires, ce qui fait de lui le 3e as français.
Mais la paix ne met pas fin à son élan.
Capitaine de réserve, Nungesser s’investit
au profit des blessés de guerre, ouvre une
école d’aviation, et partage sa vie entre
l’Europe et les Etats-Unis.
C’est en 1926 qu’en association avec
François Coli il entreprend la traversée de
l’Atlantique de Paris à New-York. Parti
du Bourget le matin du 8 mai 1927,
l’Oiseau Blanc n’arrivera jamais à destination.
DR DOMAINE PUBLIC

e lieutenant Charles
Nungesser est né
le 15 mars 1892 à
Paris. Après une
enfance passée à
Valenciennes, il part
à l’âge de 15 ans en
Amérique du Sud où
il exerce de nombreux métiers et
découvre l’aviation
naissante.
Agé de 22 ans, il
rentre en France et
rejoint le 2e Régiment
de Hussards en juin
1914. Avec lui, il
participe à la « course à la mer », à la
bataille de Guise ainsi qu’à la campagne
des Flandres. Il ne tarde pas à se distinguer face à l’ennemi. Début septembre
1914, après avoir sauvé son chef de section, il poursuit la mission et tend une
embuscade à une automobile allemande
de marque MORS, tuant ses occupants et
s’emparant du véhicule, lequel contenait
les plans du quartier général allemand. Ce
fait d’armes lui vaut sa promotion au
grade de brigadier, la médaille militaire et
son surnom de « Hussard de la Mors ».
Il est maréchal-des-logis lorsque qu’il
est blessé dans les tranchées en janvier
1915. Sa demande d’affectation dans l’aéronautique militaire est alors acceptée.
Breveté pilote le 2 mars 1915, il rejoint
l’escadrille de bombardier VB 106 où ses
actions dans le ciel du Nord et de
Belgique lui valent ses galons d’adjudant.
Transféré à l’escadrille de chasse N65,
ses acrobaties lui méritent d’être plusieurs
fois puni et ses exploits d’être plusieurs
fois cités. Fin 1915, pour ses victoires
aériennes, il est proposé au grade de chevalier de la Légion d’honneur. Promu
sous-lieutenant en avril 1916, il participe
à la bataille de Verdun, puis aux opérations sur le front de la Somme, malgré ses
blessures qui l’obligent à se déplacer à
l’aide de cannes. Il termine l’année 1916
avec 21 victoires homologuées. Le haut

Probablement abimé en mer au large
de Saint-Pierre et Miquelon, Le lieutenant
Charles Nungesser a disparu comme il a
vécu : au cours d’un exploit.
Ce héros français à l’aura internationale inspire les jeunes officiers par les
qualités humaines qu’il a su transcender
jusqu’à l’extrême. Militaire du rang, puis
sous-officier, il a su par son mérite accéder à l’épaulette. Doté d’une volonté de
fer, d’une humilité rare et d’un altruisme
hors du commun, sa personnalité est un
exemple pour les générations futures.
Homme à la carrière militaire exemplaire,
il ne s’en est pas contenté. Travailleur, sa
soif d’aventure, son audace et son caractère entier l’ont désigné pour être le parrain de la 54e promotion de l’École
Militaire InterArmes.
Officier de la Légion d’honneur, le
lieutenant Charles Nungesser est titulaire
des décorations suivantes : Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918 avec
vingt-huit palmes et deux étoiles, ainsi
que des décorations étrangères suivantes :
Military Cross du Royaume-Uni, Ordre
de Léopold et Croix de Guerre 14-18 de
Belgique, Distinguished Service Cross
des Etats-Unis, Croix de Michel le Brave
de Roumanie, Chevalier de l’étoile de
Karageorge avec glaives et Croix de la
Bravoure de Serbie et Chevalier de l’ordre de Danilo 1er du Monténégro. 

Le 8 mai 1927 à 5 h 21, L’Oiseau Blanc a décollé du Bourget, il n’arrivera jamais à
destination. Cette photo est extraite d’un film d’actualité.
(L’Oiseau Blanc avant son décollage du Bourget - © Armée de l’Air).
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Parti à l’âge de 15 ans en Amérique du Sud où il exerce
de nombreux métiers et découvre l’aviation naissante.
Il rentre en France, à 22 ans, Charles Nungesser
rejoint le 2e Régiment de Hussards en juin 1914.
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> Le monde de 2030 nous surprendra par Thomas Flichy de La Neuville et Grégor
Membres du Centre Roland Mousnier - CNRS – Université de Paris IV - Sorbonne
1 – Tout d’abord, pourquoi
cette affirmation ?

ux États-Unis comme en Europe, la
dictature de l’immédiateté, combinée
à la préférence pour les analyses
conceptuelles s’est traduite par une véritable panne de la prospective. Fondés
presqu’exclusivement sur l’analyse statistique, les travaux d’anticipation se sont
détournés des mutations politiques et culturelles à venir, comme si la prophétie
libérale d’un monde pacifié par l’ouverture des frontières devait immanquablement se réaliser. Il faut toutefois être
conscient que la plupart des civilisations
en déclin sont marquées par une incapacité à prévoir les dangers qui les menacent. Ainsi, lorsque le conquérant perse
Shapour Ier entra dans la cité d’Antioche
en 252 après J-C, il trouva les habitants
insouciamment rassemblés dans le théâtre. Selon Ammien, l’acteur sur scène
s’adressa soudainement à la foule en plein
délassement, déclarant : « Est-ce un rêve
ou vois-je les Perses en haut de ces gradins ? ». Se retournant, les citoyens
d’Antioche découvrirent stupéfaits les
archers sassanides qui les criblèrent de
flèches avant de mettre le feu à la ville. La
sanction de la cécité intellectuelle est parfois douloureuse. Incapables de voir le
monde comme il est, et n’imaginant leur
chute qu’en rêve, les empires finissants
accumulent les erreurs stratégiques.
Combien plus difficile encore leur est-il
de se projeter ne serait-ce que deux
décennies en avant. D’ailleurs quelles
études de prospectives ont, ne serait-ce
qu’envisagé, la chute du Mur de Berlin au
milieu des années 1970 ?

A

2 – Quelles sont vos
principales critiques envers
le monde en 2030
vu par la CIA ?

Ce rapport, dont l’expression clef est le
brouillard de la transition comporte trois
erreurs d’appréciation majeures. La première erreur a trait à la projection de
l’utopie démocratique sur le monde de
2030. Les Américains évoquent la perspective chimérique d’une réconciliation
israélo-palestinienne, comme l’avènement de gouvernements modérés et
démocratiques au Moyen-Orient. Le
concept de démocratie islamique - par
essence contradictoire - apparaît à plusieurs reprises, comme s’il s’agissait
d’une évolution probable. La seconde
erreur a trait aux évolutions géoéconomiques probables : si le rapport insiste à
juste titre sur le vieillissement de la popu-
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lation européenne et japonaise, il n’en tire
à aucun moment les conséquences sur les
potentialités créatrices de ces deux
espaces géographiques. Or l’âge moyen
d’une population, a une forte incidence
sur sa capacité à innover. La troisième
erreur a pour objet l’évolution de l’islam.
Ce sont ici, à l’évidence les connivences
entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite
qui expliquent la fable distillée par le rapport 2030, au sujet du terrorisme islamique. Celui-ci est assimilé à un simple
mouvement politique et promis comme
tel à la dissolution à court terme.

3 – Quel diagnostic pour
la France en 2030 ?

En 2030, la France se relève à peine d’un
effondrement économique majeur.
Différant éternellement la réforme de
l’État afin de ne pas attenter à un confort
devenu le dernier privilège des masses,
des gouvernements mal élus à la légitimité populaire très faible ont longtemps
préféré l’immobilisme aux réformes courageuses.
L’implosion économique
entraîne dans sa chute la part morte des
élites composée de technocrates incapables de donner du sens à l’existence face
aux effondrements successifs. Les classes
dirigeantes connaissent la même évolution que les corps des officiers au début
de la guerre de 1914-1918 : celle d’une
brusque recomposition. Les élites
vivantes qui émergent du chaos rassemblent à la fois des Français issus de l’immigration, ayant pris des responsabilités
malgré la crise durable d’identité occidentale qui rend leur intégration improbable, et la partie la plus créatrice des
anciens dirigeants. Leur point commun
est leur capacité à maîtriser la violence.
Le chantier est d’autant plus important
qu’en 2030, l’État failli est placé sous
tutelle financière extérieure. L’Etat paléorépublicain s’est effondré, les mutations
ethniques se sont accélérées sous le choc
des migrations.

4 – Que reste-t-il
de l’Europe ?

En 2030, la compétitivité européenne est
en berne. Désormais âgées, les sociétés
européennes cultivent le loisir pour seule
finalité. Concurrencées notamment par
des élites indiennes, chinoises, russes, iraniennes, brésiliennes, algérienne ou mexicaines, les économies européennes n’en
finissent pas de perdre des parts de marché. Pour avoir conditionné de nombreux
contrats d’exportations à un considérable
transfert de technologies en destination

des acheteurs, les industries européennes
sont contraintes à l’excellence pour
conserver une avance déterminante.
L’éviction de la Grèce de la zone euro, et
par conséquent l’implosion de l’unité
monétaire a pour conséquence directe une
perte des avoirs européens placés à
Athènes et une hausse de leurs déficits de
plusieurs points. Outre les pertes colossales qui fragilisent toujours plus des économies déjà malades, une crise de
confiance sans précédent éclate pour la
monnaie européenne. Constatant l’échec
de toutes les solutions politiques, les
Européens se détournent massivement de
la politique. Le jeu de l’alternance au
niveau national et le déficit démocratique
de l’Union européenne favorisent les
populismes et l’euroscepticisme. Le
contrôle des frontières par les États-membres pour interdire l’accès de l’immigration clandestine arrivée par des navirespoubelles depuis la Méditerranée, devient
une revendication si forte que des pays
comme l’Italie menacent de sortir du
traité de Schengen. Le vieillissement de la
population européenne a pour conséquence immédiate une surreprésentation
des seniors dans la société. Trop nombreux, les systèmes des retraites par
répartition explosent, conduisant les papy
boomers tantôt vers la précarité extrême,
tantôt vers la dépendance envers les
jeunes générations. L’Allemagnes connaît
des émeutes armées spasmodiques dans
ses anciennes vallées industrielles entre
les vieux-allemands et les Länder islamiques autogérés. L’Ecosse a quitté le
Royaume-Uni. À Ceuta et Melilla, les
forces espagnoles ont été débordées par
l’afflux des migrants.

5 – La Russie fait-elle figure
d’exception ?

En 2030, la Russie a renforcé sa cohérence interne en renouant avec sa propre
identité : la solidarité, l’indétermination
et la tendance vers l’absolu. Bénéficiant
de réformes de fond finalisées à la
défense d’un territoire hérité de l’histoire,
mais d’une taille très inférieure à la
Russie des Romanov, celle-ci se reconfigure défensivement autour de la voie
maritime du nord. La montée en puissance de la voie du Nord-Est est la conséquence indirecte du réchauffement climatique. La fonte de la banquise arctique
permet aux Russes de créer des bases
sibériennes d’exploitation de gisements
d’hydrocarbures et de minerais. Le transport maritime en océan arctique est donc
devenu très rentable pour approvisionner
leurs bases en mer de Kara ou pour ache-
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miner leurs matières premières. En
Europe occidentale, les centres culturels
russes aiguillent désormais les demandeurs d’asile qualifiés vers l’Université
de Saint-Pétersbourg qui accueille des
chercheurs et des professionnels soigneusement sélectionnés. L’apport de ces nouvelles populations, associé à un rebond de
la natalité amorcé à l’orée des années
2010, permet à la Russie de renouer avec
la croissance démographique. En 2030, la
Fédération de Russie compte près de 150
millions d’habitants. La Russie a réussi à
briser l’encerclement voulu par les
Américains par l’intermédiaire des exRépubliques soviétiques acquises à
Washington. L’Ukraine a retrouvé sa
place de territoire matriciel du monde
slave, sous la protection de la Russie. En
effet, le lobbying actif de pays comme la
Grèce, la Hongrie, la Slovaquie ou
l’Autriche a fini par obtenir des grands
États européens une position plus mesurée vis-à-vis de la Russie, d’autant que de
nombreux « incidents » auront permis de
montrer la réalité des fondements doctrinaux bien peu démocratiques du nationalisme ukrainien. Lâchée par Washington
d’une part, et par l’Union européenne
d’autre part qui a préféré jouer la carte du
pragmatisme en raison de sa dépendance
énergétique à l’égard de la Russie,
l’Ukraine amputée de sa partie orientale a

connu une grave crise
économique qui l’a
contrainte à accepter la
main tendue par la
Russie. Pourtant, si la
situation de la Russie
semble stabilisée à
l’ouest et dans la
Caucase, elle doit faire
face à une forte pression migratoire chinoise en Sibérie. En
réponse au « trop
plein » chinois, le
« vide » sibérien provoque un appel d’air.
Des centaines de milliers de travailleurs
chinois ont ainsi traversé le fleuve Amour
pour s’installer en
Russie où leur main
d’œuvre bon marché
est mise à profit pour
faire renaître les
anciens kolkhozes laissés à l’abandon et
développer l’industrie.

6 – Les EtatsUnis dominent-ils
encore le monde ?

Marqués brutalement par le déclin impérial, les États-Unis retournent à leur tradition isolationniste. Exploitant leurs propres hydrocarbures et se désintéressant
des affaires du monde, l’Amérique
s’isole, perdant davantage encore le sens
des réalités géopolitiques. La quête de
prospérité illimitée ayant buté sur une
impasse, les États-Unis connaissent un
réveil religieux sanctuarisant dans l’esprit
collectif la nouvelle terre promise dont
l’Amérique s’est détournée pour vouloir
régir les affaires du monde. Le temps
nouveau est celui du retour au désert. Ce
repli isolationniste profite fort logiquement aux puissances concurrentes de
l’Amérique, qu’elles soient extra-européennes ou occidentales. Les populations
latinos atteignent désormais 20 % à
25 % de la population des États-Unis.
L’espagnol est devenu la première langue
parlée dans les États du Sud. Pour autant,
il ne faut pas sur-interpréter les conséquences de ces changements. À l’image
des royaumes barbares désireux de perpétuer l’Imperium Romanum, la majorité de
ces populations, dont une proportion
importante est née sur le sol américain - et
possède donc la nationalité américaine se considère avant tout comme « américaine ». Toujours est il que le retour des

États-Unis à l’isolationnisme, permet aux
puissances concurrentes d’émerger.

7 – Le Brésil a t’il supplanté
les Etats-Unis ?

TRIBUNE LIBRE

Rouge et rose : villes ou zones
qui sont sous le contrôle de
l’armée de la Nouvelle-Russie ;
Orange : les villes contestées
entre l’Ukraine et la NouvelleRussie, où il y a des combats
entre l'Ukraine et l'armée de la
Nouvelle-Russie; Bleu et jaune :
villes ou zones sous le contrôle
du gouvernement ukrainien.

S’il est un pays qui cristallise les espoirs
– et les fantasmes – d’un développement
quasi exponentiel, c’est bien le Brésil. Or,
bien qu’il soit indubitablement pourvu
d’atouts qui font la puissance, les difficultés auxquelles le Brésil est actuellement
confronté devraient s’exacerber au point
d’hypothéquer son rêve de devenir une
superpuissance. La coupe du monde de
football ou les Jeux Olympiques au Brésil
n’apportent pas de solution au problème
des inégalités sociales qui sont des plus
criantes. Ces opérations de communication de prestige qui se sont avérées ruineuses ont hypothéqué des milliards d’euros qui n’auront pas été investis dans le
développement et la réduction de la pauvreté. L’insécurité dans des villes telles
que Rio de Janeiro et São Paulo est si élevée que des insurrections très violentes
issues des favelas les embrasent en 2030,
paralysant ses poumons économiques
pendant de longues périodes. La répression policière très musclée de ces émeutes
par la police militaire et l’armée entache
durablement la réputation du Brésil, au
risque de le désigner comme un État paria
comparable à l’Afrique du sud de l’apartheid. Terrorisés par un climat de violence
endémique, l’industrie touristique s’effondre soudainement. Pour juguler les
crispations, le Brésil achète la paix
sociale en développant son système
social, ce qui provoque une forte augmentation des dépenses publiques et une
reprise de l’endettement. Sur le plan économique, la corruption massive, les gaspillages et les investissements hasardeux
dans des opérations destinées à flatter un
orgueil national sourcilleux, compromettent les perspectives de développement.
Le Brésil est empêtré dans une croissance
terne qui ressemble à une stagnation –
voire à une récession pure et simple suite
aux conséquences de l’explosion de la
zone euro –, et accroît la pauvreté de la
population. Le mirage de l’indépendance
énergétique par la combinaison de ses
réserves de pétroles et la production
d’agro-carburants se révèle un désastre à
la fois écologique et social en raison de la
culture intensive de la canne (éthanol) et
du soja (diesel) destinés à nourrir des
véhicules prioritairement aux hommes.
Pour autant, le Brésil poursuit sa politique
de rayonnement international en s’implantant plus solidement en Afrique,
notamment dans les anciennes colonies •••
L’Épaulette n° 190 • septembre 2015 •
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> Le monde de 2030 nous surprendra par Thomas Flichy de La Neuville et
Grégor Mathias - Membres du Centre Roland Mousnier CNRS – Université de Paris IV - Sorbonne

8 – Une
classe
moyenne
africaine
a-t-elle émergé ?

La partie de Global Trends 2030 consacrée à l’Afrique, est sans doute la plus
caricaturale du rapport du National
Intelligence Council. Les références à
l’Afrique se présentent comme un tissu
de généralités creuses sur l’émergence
des classes moyennes, les difficultés de
la gouvernance, ou les défis démographiques du continent, sans qu’un mot ne
soit prononcé sur le réveil de l’Islam ou
bien les affrontements ethniques. La
croyance en l’avènement inéluctable de
la démocratie, selon un schéma biaisé de
l’histoire des sociétés humaines se traduit
par des propos risibles sur le « déficit
démocratique » des États africains et leur
« transition malaisée de l’autocratie à la
démocratie ». En réalité, vers 2030,
l’Afrique s’est débarrassée de l’héritage
de la colonisation européenne. Celui-ci
ne reste plus qu’un vague souvenir à
l’heure où les infrastructures mises en
place par l’ancien colonisateur se sont
effondrées. L’Afrique nouvelle est plus
pauvre que jamais : l’exploitation de ses
ressources ne lui profite désormais plus
comme auparavant. En effet, les nouveaux colons, adeptes d’un capitalisme
sans scrupule, réinvestissent le strict
minimum sur place. Juste assez pour
assurer leur sécurité. La nouvelle Afrique
ressemble par conséquent à une peau de
panthère : de petites tâches de richesse
dans un océan de pauvreté. Le continent,
davantage urbanisé qu’aujourd’hui, souffre plus que jamais de malnutrition. Ceci
d’autant plus que ses richesses, qu’elles
soient agricoles ou minières, sont méticuleusement exfiltrées du continent. Sans
transport en commun, gangrenés par les
groupes criminels, les espaces urbains,
peuplés de néo-citadins échappent au
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l’empire
••• d e
portugais
(Mozambique,
Angola, Guinée
Bissao), et assoit
sa position de
leader régional
en Amérique du
Sud en devenant
un interlocuteur
au moins aussi
incontournable
que Washington.

contrôle des États et des autorités municipales. De ces bidonvilles sortent périodiquement ces émeutes de la faim qui
embrasent régulièrement les banlieues
voisines afin de protester contre la hausse
des prix alimentaires. Des pilleurs s’attaquent aux boulangeries et aux grands
magasins, dont les prix sont inaccessibles
en raison de l’inflation. En Afrique, la
productivité agricole reste faible. Les
terres arables se sont en effet rétrécies en
raison du réchauffement climatique et de
l’accaparement des terres pour la production de biocarburants destinés à l’exportation. Pour faire face à cette demande
urbaine alors même que la terre manque,
certains États africains n’hésitent pas à
transformer les parkings à étage en
immeubles de champs irrigués. Perçus au
début comme une curiosité, ces champs
citadins verticaux se sont répandus
comme une traînée de poudre dans les
quartiers des villes africaines. Véritable
mosaïque comportant près de 200 ethnies, à laquelle se mêlent la guerre de
religion et les convoitises des richesses,
le Nigéria est devenu une poudrière qui
ne peut demeurer unifié et en paix. Le
maintien du pétrole à des cours peu élevés affaiblit un peu davantage une économie largement dépendante de ses exportations et qui s’apparente à un pillage pur
et simple. En raison de la croissance
démographique effrénée du pays le plus
peuplé d’Afrique, des millions de
Nigérians continuent à s’entasser dans de
gigantesques mégapoles qui ne produisent rien sinon des consommateurs ivres
de misère. L’atmosphère morose qui
règne à Mandela City (ex-Pretoria)
depuis plusieurs années semble sans
remède. Le PIB s’est effondré, les inégalités sont encore plus fortes qu’avant la
fin de l’apartheid et le climat de vio-

lences interethniques suppose une mobilisation permanente de l’armée. Autrefois
promise à un grand avenir, la République
d’Afrique du Sud (RSA) qui domine économiquement et politiquement le continent a sombré progressivement dans un
chaos qui semble inexorable.

9 – Le Moyen-Orient
sera-t-il toujours en guerre
en 2030 ?

Au cours de la décennie 2020-2030, le
Moyen-Orient est profondément déstabilisé par le nouvel isolationnisme américain. Rendus moins dépendants de
l’Arabie saoudite en raison de l’exploitation de leurs propres hydrocarbures, les
États-Unis laissent le pays s’enfoncer
dans le chaos à partir du moment où le
dollar perd sa fonction de réserve de
change internationale. D’autre part, le
soutien des États-Unis à Israël et à la
Turquie se fait de plus en plus discret
alors même que les entrepreneurs américains investissent à nouveau en Iran.
Devant le vide laissé par les États-Unis,
le Moyen-Orient connaît une reconfiguration profonde. Au Nord, la Turquie,
humiliée par les manœuvres dilatoires
d’une Union européenne incapable d’incarner un modèle attractif, a préféré créer
son propre modèle concurrent avec
l’Union turcique. Puissance économique
et militaire moyenne, la Turquie espère
ainsi disposer d’une influence géopolitique de la Méditerranée aux confins de
la Chine et de la Sibérie en proposant un
modèle alternatif à l’Europe et la Russie.
Au Sud, les États arabes se balkanisent et
s’appauvrissent. À l’Est toutefois, l’Iran
retrouve son rôle géopolitique central
grâce à une savante politique d’équilibre
entre la Turquie et l’Inde. Depuis l’ouverture diplomatique américaine de
2013, l’Iran a pu mettre fin aux sanctions
internationales en se cantonnant au
nucléaire civil. Grâce à sa stabilité, le
pays est devenu l’un des plus grands
États exportateurs d’hydrocarbures. Il a
surtout réussi à jouer sur la concurrence
entre les investisseurs occidentaux,
indiens et chinois. Pendant longtemps,
les sanctions avaient laissé le champ libre
aux entreprises chinoises. Mais avec la
reprise des relations avec les États-Unis,
l’Iran a rééquilibré ses relations étrangères sans se laisser dépouiller par l’un
ou l’autre État. Après 2025, l’Iran a
ouvert ses portes au nouveau géant indien
avec lequel il entretient des liens cultu-
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rels très anciens. Les hommes d’affaires
iraniens n’ont d’ailleurs aucune difficulté
à passer du persan à l’hindi lorsqu’ils
négocient avec leurs partenaires de
l’Union indienne.

En 2030, l’Inde est devenue incontestablement le pays le plus peuplé au monde.
Ses 19 millions d’habitants supplémentaires par an, lui permettent de devancer
la Chine. Toutefois, l’élimination sélective des filles par avortement a eu plusieurs conséquences : en premier lieu
celle-ci a forcé les hommes, à prendre
femme dans une caste inférieure, faute
d’en trouver suffisamment dans la leur.
En bas de l’échelle a donc émergé une
vaste classe d’hommes célibataires parmi
les plus basses castes de l’Inde. Ces
hommes doivent trouver une épouse à
l’étranger, d’où une augmentation des
migrations forcées de jeunes femmes
vers l’Inde. La vitalité indienne, moins
bridée qu’ailleurs par les politiques malthusiennes suicidaires, encourage l’innovation et la puissance du pays. En 2030,
le nationalisme hindou structure l’identité indienne. Les derniers vestiges de la
colonisation culturelle britannique puis
américaine se sont alors effacés. Sa vie
politique est structurée autour du
slogan l’Inde aux Hindous. Cette affirmation est particulièrement forte dans
l’Hindi Belt et s’accompagne de persécutions religieuses contre les chrétiens. Les
derniers restes du discours égalitaire
promu par l’Occident ont été réduits à
néant en raison de son propre déclin.
Assimilée au chaos, la démocratie se présente alors comme un contre-modèle
absolu face à la valorisation d’un ordre
social soutenu par une hiérarchie. Dans
ce contexte, le régime des castes – réalité
qui avait été passée sous silence quelques
décennies auparavant par un discours
lénifiant sur l’ascension de la démocratie
indienne – se présente comme l’une des
meilleures garanties de l’ordre social. À
l’évidence, ce régime se présente comme
l’exact contre-modèle d’une société
démocratique. Or il structure désormais
une société hindoue en plein renouveau.
Celle-ci est marquée par la répulsion, la
hiérarchie, et la spécialisation héréditaire. En renouant avec elle-même, l’Inde
renoue également avec son passé. Son
handicap le plus grave n’est pas la corruption galopante de sa bureaucratie mais
son renoncement à l’action, son aspiration à l’anéantissement. En 2030, la
pointe méridionale du triangle indien présente les derniers vestiges d’un territoire
anciennement mondialisé. Cet espace au
peuplement dravidien marqué, se présente comme le musée indien de l’échec
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de la mondialisation. Cette zone, qui a le
plus souvent échappé au contrôle des
empires de la plaine indo-gangétique,
garde une originalité marquée par rapport
au monde hindiphone. Jadis ouvert au
monde extérieur des marchands ou des
missionnaires venus du Proche-Orient,
l’île dravidienne connaît une forte récession économique en raison de la fracture
croissante entre l’Inde dravidienne et
indo-iranienne. Une solution de sortie,
consiste pour ces populations à bénéficier
d’une émigration vers l’Afrique. Les plus
basses classes de l’Inde, majoritairement
masculine, ont en effet la possibilité
d’enfler les communautés indiennes
d’Afrique orientale. Là-bas, elles ont
réinventé le système des castes. C’est
ainsi que les intouchables sont devenus
les nouveaux Brahmanes du continent
noir.

11 – La Chine une
puissance fragilisée à
l’horizon 2030 ?

Fondée sur les relations de solidarité
familiale, la civilisation chinoise est
sérieusement fragilisée à l’horizon 2030
en raison de sa fuite en avant démographique. La politique de l’enfant unique a
eu des conséquences négatives à long
terme. En 2030, la population chinoise
atteint un pic de 1,44 milliard d’habitants. Mais la Chine a connu un arrêt dans
son ascension. En effet, au-delà des analyses statistiques, les nations sont
d’abord mues par un principe spirituel.
Or, lorsque celui-ci vient à manquer, on
sait que les civilisations peuvent brusquement s’effondrer sur elles-mêmes.
Semblable au Japon des années 1980,
dont les analystes prédisaient l’hégémonie prochaine, la Chine se présente
aujourd’hui comme une puissance fragile. Ses succès militaires, économiques
et diplomatiques ont suscité la crainte des
États-Unis. Toutefois, le pays connaît un
développement inégal et opaque. De surcroît, sa politique écologique et démographique n’investit pas sur l’avenir.
Concurrente avérée des États-Unis dans
la course pour la suprématie maritime à
l’aube du xxie siècle, elle retournera un
quart de siècle plus tard à son isolationnisme ontologique. Pourquoi partir à la
conquête du monde alors même que la
Chine n’en a nul besoin ? En 2030, les
frégates chinoises et américaines des
années 2010, jadis concurrentes et désormais hors d’usage, iront rouiller ensemble dans les ports turcs pour y être
déconstruites et recyclées. Au même
moment, des émeutes éclatent entre
immigrés chinois et indiens en Australie.
À cette époque, la Chine a compensé son
déclin par la mise en place d’une zone
économique exclusive incluant le Japon,
la Corée, Taïwan et le Vietnam. Cette

zone de prospérité asiatique permet la
réunification coréenne. L’ancienne zone
frontière coréenne, devenue une réserve
faunique de première importance,
devient un rideau vert, parc naturel
unique au monde. En Sibérie chinoise,
les friches industrielles sont en voie de
démantèlement.

12 – Quid des évolutions
sociales ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le développement spectaculaire des
réseaux sociaux aura pour principale
conséquence de renfermer les individus
sur leurs communautés identitaires. Les
années 2030 seront par conséquent marquées par le retour de groupes, parfois
microscopiques, à culture forte et parfois
subversive. Sur le web, les luttes entre les
minorités à culture forte pour le contrôle
des masses s’exacerberont. Dans les pays
jadis développés, les conséquences de
l’usage des nouveaux moyens de communication sur l’innovation se feront
clairement sentir : brisé en miettes par la
puissance des messageries immédiates, le
temps de la réflexion créative individuelle sera devenu l’exception. Dans ce
sens, l’explosion de la communication
aura réduit plus encore toute forme de
pensée libre. Au sein des pays paléodémocratiques, l’illusion d’un gouvernement par le peuple aura volé en éclats
depuis longtemps. Ayant été réduites à
user de la violence afin de compenser
leur incapacité à distiller l’émotion créatrice apte à mouvoir les masses, les élites
bureaucratiques mortes auront laissé la
place à de nouveaux dirigeants. Plus que
jamais se fera sentir le besoin d’une
action politique dans la longue durée guidée, non par l’intérêt privé des lobbyistes, mais par le bien commun. Ce
réveil culturel et politique conjoint
explique dès à présent la progression
d’une religion éminemment politique et
identitaire comme l’islam, dans le vide
sidéral laissé par l’individualisme forcené. En somme, le rêve distillé par les
médias d’un monde futur dans lequel
l’individu enfin libre et prospère connaîtra une douce félicité grâce à l’ouverture
des frontières et au progrès inéluctable de
la démocratie apparaîtra très rapidement
à tous comme… un conte de fées.
Pourtant, malgré les évolutions qui se
dessinent dès à présent, la prospective
n’est pas prophétie. En effet, contrairement aux croyances distillées par les religions figées, aucun avenir n’est écrit à
l’avance. L’avenir reste ouvert aux
inflexions des minorités pensantes et
agissantes. 
Thomas Flichy de La Neuville
et Grégor Mathias
L’Épaulette n° 190 • septembre 2015 •
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10 – Le rêve mort de
la grande démocratie
indienne
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ÉTUDES & PROJETS

> Les associations professionnelles nationales militaires (APNM)

Que veut faire L’Épaulette ?

e 21 mai, L’Épaulette réunissait les
présidents de groupement et les correspondants de formation pour parler
de la vie de l’association, des visites
aux promotions, de la reconversion
(CAP2C et SαR) et des associations
professionnelles militaires (APNM),
seul sujet traité ici.
Le président de L’Épaulette, le
général de corps d'armée (2s) Hervé
Giaume a d’abord fait un rappel de
l’évolution de la question et de sa prise
en compte par L’Épaulette. Le 2 octobre
2014, un arrêt de la cour européenne
des droits de l’homme (CEDH)
condamnait la France pour non-respect
des traités signés. Le 18 décembre le
rapport Pêcheur rendait compte d’une
étude sur la question et proposait un
projet de loi, caractérisant ce que pourraient être les APNM françaises et un
calendrier qui permettrait l’application
de la loi début 2016.
Fidèle à sa tradition d’appui aux
plus jeunes, en conformité avec sa
capacité d’analyse et son souci permanent du bien de notre institution,
L’Epaulette a décidé d’informer, d’alerter et de faciliter la prise en compte par
les militaires, d’un sujet qui apparaît
comme une opportunité à saisir. Un
groupe de travail, piloté par le général
(2s) Cavan et regroupant une grande
partie du conseil d’administration
(compte-rendu dans le N° 189 de la
revue) est arrivé aux conclusions suivantes :
Une APNM, c’est une association
« Loi de 1901 », traitant de la condition
militaire au niveau national, pouvant
ester en justice, se porter partie civile et
être porteuse d’une liberté d’expression
publique encadrée. Sa représentativité
doit être nationale, elle doit inclure dans
ses rangs un pourcentage (à préciser) de
tous les militaires en activité sans distinction de grade, d’armée ou de service
interarmées. Elle exclut les retraités.
Elle ne doit pas avoir de lien avec les
syndicats existants, elle doit satisfaire
aux règles de la transparence financière
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(cotisation de ses membres) et avoir un
an d’ancienneté.
Les institutions traitant de la condition militaire seront évidemment touchées par la création de ces APNM, en
premier lieu le conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM). La direction
des ressources humaines du ministère
de la défense (DRHMD) a, de ce fait,
créé un groupe de travail qui étudie le
fonctionnement d'un nouveau CSFM.
A l’issue de son étude, L’Épaulette a
bâti un questionnaire visant à tester la
volonté de ses membres à s’engager.
Quatre groupes de travail (jeunes officiers, officiers anciens, retraités ayant
un emploi civil, retraités sans emploi
civil) ont réfléchi simultanément, s’appuyant ou pas sur le questionnaire proposé par le président de L’Épaulette.

Synthèse des travaux
par le général de division
(2s) Christian Cavan
Les premiers travaux du
groupe de travail se sont
conclus le 21 mai 2015 par la
réunion annuelle du réseau
composé des membres du
CA, des présidents de groupement et des correspondants d’École et de formation. Quasiment unanimement il a été décidé, en
dépit
des
nombreuses
contraintes mise en évidence au cours de l’étude,
de se mettre en capacité de
participer à la constitution
d’une APNM.

Les six possibilités d’action suivantes ont été proposées aux participants à la réunion :
Pos. 1 : entrer en force dans le futur
dispositif, en agissant pour que la loi
votée lève les deux points majeurs de
blocage que sont le statut mutualiste et
l’éviction des associations comptant
des retraités dans leur rang de la possibilité de devenir une APNM. En faisant
preuve de réalisme, une telle demande a
peu de chances de trouver un écho favorable chez les parlementaires, sauf peutêtre si d’autres associations confrontées
aux mêmes contingences se joignaient à
cette action ;
Pos. 2 : ne compter que sur les propres capacités de L’Épaulette à se réorganiser pour tenter d’éviter ces deux
points de blocage rédhibitoires en changeant de statut et en créant deux
branches distinctes (active et retraite)
structurées en collèges de corps statutaires (officiers, sous-officiers, militaires du rang). Une telle opération
prendra du temps, nécessitera de l’énergie et la constitution d’équipes de projet, et nécessitera la réunion d’une
assemblée générale, sans préjuger
toutes les autres incidences. En outre, il
n’est absolument pas certain que toutes
ces transformations suffisent à pouvoir
faire accepter L’Épaulette (ou l’une de
ses branches) comme APM ;
Pos. 3 : conserver le statut mutualiste et les structures actuels et créer une
association dérivée sous statut loi de
1901, dont l’objet spécifique serait la
défense des intérêts des militaires en
matière de condition du personnel. La
difficulté sera de s’assurer de la faisabilité juridique d’une telle opération et
d’imaginer les liens qui pourraient unir
les deux organisations. Là encore
l’agrément du ministère serait loin
d’être acquis ;
Pos. 4 : assurer le parrainage d’une
APNM en cours de constitution pour la
faire bénéficier de l’expérience de
L’Épaulette dans le domaine du fonctionnement associatif. Il s’agirait là
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La voie retenue est celle de l’appui
de L’Épaulette à la création d’une
APNM, selon l’une des deux dernières
possibilités 3 ou 4. En fait, la possibilité
4, la moins contraignante et la
plus réversible, permettrait d’évoluer
ensuite progressivement vers les possibilités de type 3 et 2.

15:01

Page 39

Très concrètement et pour montrer
l’engagement de L’Épaulette, il est
d’ores et déjà possible d’élaborer un
projet de statut « loi de 1901 », à partir
du projet de loi tel qu’il est connu, ainsi
qu’un guide des formalités à accomplir
pour constituer une association et un
guide de la conduite d’une association,
indiquant notamment les pièces réglementaires à ouvrir, détenir et tenir à jour
(pièces comptables, registre des délibérations…) Ces documents constitueraient une anticipation sur les directives
qui ne manqueront certainement pas
d’être données par le ministère qui, à
n’en pas douter, voudra « encadrer » la
création de ces APNM pour éviter une
possible prolifération d’initiatives désordonnées.
Un projet de statuts a d’ores et déjà
été élaboré, mais doit encore être amélioré et sera à adapter le moment venu
aux directives évoquées.
Par ailleurs, pour avancer sur le
sujet, le groupe de travail a proposé de
soumettre la question de la création
d’une APNM à la prochaine assemblée
générale selon des modalités de détail
qu’il reste encore à définir.
Hors cela, le travail est loin d’être
terminé car les questions à résoudre
sont nombreuses et complexes. Elles
concernent tous les domaines : statuts,
organisation de l’association, règlement
intérieur, adhérents, cotisations, composition du siège…
Fondée dans un but d’entraide entre
ses membres, L’Épaulette s’est de plus
attachée à relayer les attentes des officiers de recrutement interne et attirer
l’attention du commandement sur
quelques situations individuelles, dans
un pur état de loyauté à l’égard de celuici. La nouvelle possibilité offerte aux
militaires de se constituer en associations professionnelles et d’y adhérer
pour défendre leurs intérêts en matière
de condition du personnel remet en
cause l’objet premier de L’Épaulette et
son existence même dans la mesure où
la loi lui dénie la possibilité de s’ériger
en APM.
Une association n’existant que par
son objet et la volonté de ses membres
d’y adhérer et de la faire vivre par leur
participation intellectuelle et matérielle,
c’est à eux désormais, forts de ces analyses, de choisir le chemin qu’ils voudraient lui faire emprunter. À cet égard,
une nouvelle fois, nous requerrons, vos
remarques, avis et propositions, à nous
faire par tous moyens à votre convenance. 
Général de division (2s) Christian
Cavan - Promotion Kœnig 1970-1971

DÉCORATION

> Médaille
de la protection
militaire du territoire

ÉTUDES & PROJETS

d’une opération de quasi bénévolat car
il est difficile d’en attendre des « bénéfices » immédiats. En faisant preuve
d’un optimisme forcené, cette action
pourrait être considérée comme un
investissement de long terme, quand le
temps progressivement estompera l’ostracisme de la loi en cours d’élaboration
à l’égard des associations « historiques » et révèlera l’appui qu’elles
peuvent fournir aux APNM dont le
fonctionnement pâtira du peu de disponibilité de leurs membres. Encore faudra-t-il que celles-ci se « souviennent »
de l’aide initiale qu’elles auront
reçue… ;
Pos. 5 : admettre l’éviction par la loi
de la possibilité de prendre part à la
constitution d’une APM comme un fait
inéluctable et ne rester qu’une association d’entraide d’officiers. La question
qui se pose alors est celle de l’attitude
des adhérents de L’Épaulette en activité : resteront-ils ou préfèreront-ils
s’engager auprès d’une APNM ? Dans
cette seconde perspective quel intérêt
(autre qu’affectif) les officiers retraités
auront-ils de rester à L’Épaulette alors
que l’aspect intergénérationnel de leur
engagement serait rompu et que
l’ANOCR ou d’autres associations de
retraités sont plus compétentes pour
répondre à leurs attentes spécifiques ?
Pos. 6 : refonder une nouvelle association dont l’objet n’aurait plus de surface sécante avec celui des APM.
Parmi ces six possibilités, celles
numérotées 5 et 6 ont été écartées quasiment d’emblée car aucun des membres de l’assistance ne se sentait autorisé à engager L’Épaulette dans un processus conduisant à sa disparition à un
terme plus ou moins rapproché.
Compte tenu de l’état d’avancement
du dossier il est apparu que la possibilité n°1 n’avait aucune chance d’aboutir. Elle a donc aussi été écartée.
Il en a été de même pour la possibilité n° 2 qui pourrait être mise en œuvre
en dehors même de la création des
APNM, mais qui, outre ses difficultés
de réalisation, comporte des risques
importants en matière de ressources
financières, sans garantir la possibilité à
L’Épaulette « rénovée » de pouvoir être
érigée en association professionnelle de
militaires.
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Décret n° 2015-853 du 13 juillet 2015 portant création de la médaille de la protection militaire du territoire.
DEFM1516281D Version consolidée au 16 juillet
2015
Le président de la République, sur le rapport du
Premier ministre et du ministre de la défense, vu l'avis
du grand chancelier de la Légion d'honneur en date
du 22 mai 2015,
Décrète :
Article 1: Il est créé une médaille dite « médaille de la
protection militaire du territoire » dont l'attribution
relève du ministre de la défense.
Article 2 : La médaille de la protection militaire du territoire est destinée à récompenser les militaires pour
leur participation effective à des opérations militaires
de protection décidées par le Gouvernement et
menées sur le territoire national.
Article 3 : Le ministre de la défense détermine par
arrêté :
a) Les opérations au titre desquelles les missions
ouvrent droit à la médaille de la protection militaire
du territoire avec l'agrafe correspondante ;
b) Les dates de début et de fin de la période prise en
compte pour son attribution ;
c) la durée de participation minimale exigée pour
chaque opération.
Article 4 : À titre exceptionnel, le ministre de la
défense peut, sans condition de durée, l'attribuer aux
militaires tués, blessés ou cités avec attribution de la
médaille d'or de la défense nationale, à l'occasion de
l'une de ces opérations.
Article 5 : La médaille de la protection militaire du territoire est en bronze et du module de 30 millimètres.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec les
mots : « République française » et au revers l'inscription « médaille de la protection militaire du territoire ».
Elle est suspendue au ruban par une bélière en
bronze. Le ruban, d'une largeur de 38 millimètres, se
compose de la façon suivante : une bande rouge de
5 millimètres suivie d'une bande blanche de 8 millimètres de part et d'autre d'une bande centrale bleu
de 14 millimètres. Une agrafe prend place sur le
ruban : elle porte l'inscription rappelant l'opération
concernée et ne peut être attribuée qu'une fois pour
une même opération. La barrette de la médaille de la
protection militaire du territoire est un rectangle du
ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 millimètres de hauteur.
Article 6 : La médaille de la protection militaire du territoire se porte après la médaille commémorative
française.
Article 7 : Le ministre de la défense peut déléguer, par
arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux commandants de formation administrative ou assimilés
ou aux autorités dont ils relèvent.
Article 8 : Le Premier ministre et le ministre de la
défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2015.
Le président de la République François
Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls,
le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian. •••
L’Épaulette n° 190 • septembre 2015 •
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HISTOIRE

CET ÉTÉ LÀ…

> Chronique historique du SHD
par le lieutenant-colonel Plantec

> 24 juillet 1534 : Jacques Cartier prend possession du Canada au nom du roi de France
(Gaspé – actuel Québec). Financé par François Ier,
le voyage de Cartier dure 20 jours à l’aller (mai) et
21 jours au retour (septembre).
> 24 juillet 1920 : bataille de Khan
Mayssaloun (actuelle Syrie). Le général Gouraud
bat le général Al Azmeh qui par ses velléités d’indépendance et de panarabisme remet en cause
l’accord passé entre Clemenceau et Faycal (6 janvier 1920) sur le mandat français au Liban et en
Syrie. A l’issue de la bataille, les troupes françaises
entrent dans Damas.

DR © MICHEL GUILLON 14 JUILLET 2011

Le blog de L’Épaulette diffuse régulièrement la chronique historique du SHD. En voici un extrait pour cet été là…

> 21 juillet 1242 : bataille de Taillebourg
(actuelle Charente-Maritime). Louis IX, futur Saint
Louis, vient en aide à son frère Alphonse de
Poitiers à qui ses vassaux le roi d’Angleterre Henri III
et Hugues X de Lusignan refusent l’hommage
pensant que le roi de France ne bronchera pas. Les
troupes capétiennes bousculent les rebelles sur le
pont de Taillebourg qui enjambe la Charente. Les
poursuivant jusqu’à Saintes, elles les battent nettement lors de cette bataille qui prouve la valeur
de Louis IX malgré sa jeunesse.
> 23 juillet 1952 : le colonel Nasser renverse
Farouk 1er (Egypte). À la tête du mouvement des
« Officiers libres », Nasser renverse la monarchie
égyptienne en profitant d’une période d’émeutes
grandissantes sur fond de revendications populaires, religieuses et antibritanniques. Officier
ayant bien combattu contre les Israéliens en 1948,
il est un héros dans l’armée l’égyptienne et s’impose très vite comme seul dirigeant de l’Etat égyptien. Il s’éloigne progressivement de la tutelle britannique et finit par nationaliser la compagnie
gérant le canal de Suez. Cela déclenche la crise
internationale de Suez de 1956.
> 23 juillet 1970 : accord franco-allemand
pour l’Alphajet. Les gouvernements français et
allemand sélectionnent le projet des avionneurs
Dassault-Breguet-Dornier. L’Alphajet équipe la
patrouille de France et l’École de chasse (BA 705
– Tours), mais aussi plusieurs pays étrangers dans
des versions combat. (photo MG 14 juillet 2011).

> 23 juillet 1242 : bataille de Saintes (près
d’Angoulême). Juste après la bataille de
Taillebourg, le 21 juillet, le roi d’Angleterre Henri III
se replie à Saintes. Victorieux à Taillebourg, Louis IX
récidive à Saintes et oblige l’armée anglaise à fuir.
En plus de démontrer le courage et les qualités
guerrières du jeune Louis IX, les victoires de
Taillebourg et Saintes annoncent la reprise en main
des grands feudataires par le roi de France.
> 23 juillet 1972 : début de la télédétection
des ressources de la Terre (Etats-Unis). Le premier
satellite voué à la télédétection des ressources terrestres est mis en orbite par la NASA. ERTS1 (rebaptisé plus tard Landsat1) est déjà équipé d’un scanner multi spectral. Il reste 5 ans en orbite. Depuis,
7 satellites ayant la même vocation ont été lancés
par les Américains. La France dispose du programme SPOT (5 satellites depuis 1986).
> 21 juillet 1795 : bataille de Quiberon
(Morbihan). Les Chouans commandés par de
Puisaye et Sombreuil ont conquis le « fort sans
culotte » (Penthièvre) et avec l’aide de navires
anglais tentent de renforcer la position. Le général
Hoche apprenant qu’une partie de la garnison du
fort est prête à se rendre (enrôlée de force par les
Chouans), ordonne une attaque surprise de nuit.
L’action réussit aux Républicains et dispense d’un
siège qui s’annonçait difficile puisque sous le feu
de la marine anglaise. Hoche se distingue pour sa
capacité à décider vite, mais surtout pour son soucis d’économiser les vies humaines : celles de ses
hommes, mais aussi celles de l’ennemi.
> 21 juillet 1798 : bataille des pyramides
(Egypte). Embarquée à Toulon, débarquée à
Alexandrie, l’armée de Bonaparte (armada de 300
navires, 30 000 hommes, 40 canons, et 177
savants) traverse le désert pour gagner le Caire.

Petites histoires d’été
> Retrouvez toute la chronique
sur le blog /
http://alphacom.unblog.fr
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Mourad Bey masse ses mamelouks (10 000 cavaliers et 30 000 janissaires) devant la ville pour
écraser cette infanterie qu’il méprise, persuadé de
posséder la meilleure cavalerie au monde. Cette
dernière se jette et se brise sur les carrés de division que forme Bonaparte : civils et bagages au
centre du dispositif, de l’artillerie aux coins et une
discipline de fer dans les rangs de l’infanterie formant le carré qui fait croire aux Mamelouks que
les soldats sont attachés ensemble. Renseigné sur
l’absence de mouvement de l’artillerie du Bey,
Bonaparte lance Desaix à la poursuite des
Mamelouks. La victoire est belle et redonne
confiance aux Français qui entrent dans le Caire.
> 21 juillet 1861 : bataille de Bull Run
(Virginie). Première bataille rangée de la guerre
civile américaine. Victoire sudiste inattendue.
> 21 juillet 1969 : premiers pas sur la Lune
(Mer de la tranquillité). Apollo 11 a décollé de Cap
Canaveral le 16 juillet. Le module Eagle avec
Armstrong et Aldrin se pose sans dommages,
8 ans après le discours de Kennedy fixant précisément ce but à la NASA. Les deux astronautes sont
les premiers humains à marcher sur notre satellite.
> 21 juillet 2008 : arrestation officielle de
Radovan Karadzic (à Belgrade, en Serbie). Après
une cavale de 13 ans, l’ancien dirigeant des
Serbes de Bosnie est arrêté et emprisonné durant
six années. Jugé par le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), il est accusé de
génocide lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine
(1992-1995) ; au cours du conflit européen le plus
meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (environ 100 000 morts).
> 17 juillet 1794 : début des transmissions
opérationnelles. La veille, le comité de salut public
a donné son autorisation pour que l’invention de
Chappe serve à transmettre des nouvelles. Le
tachygraphe, rebaptisé plus tard télégraphe, permet de transmettre par signaux optiques des
informations à l’aide de tours espacées entre elles
de 14 km. Le système sera plus tard électrifié. Un
message peut dorénavant être transmis en
20 minutes, de Lille à Paris. 

> Chronique historique du SHD
par le Lcl Plantec

«
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ASSOCIATIONS

> Fondation des Mutilés et Invalides de Guerre
ASSOCIATIONS

des déficiences motrices, sensorielles,
psychiques ou mentales concernant plus
particulièrement le grand handicap.
Il peut également prendre part à l’organisation ou au financement de prix ou
de mémoires spécifiques. Il peut aussi
intervenir en tant qu’organisateur ou
participant dans des colloques, expositions ou conférences en rapport avec ses
champs d’intervention.

DR FMIG

Le comité Sport
et Jeunesse

L

Créée à l’initiative de la Fédération
nationale des Plus grands invalides de
guerre, fondatrice, elle se donne pour
but d’assurer la pérennité des traditions,
des valeurs morales et de l’idéal développé pendant plus de 80 ans par les
grands invalides de guerre des conflits
successifs du XXe siècle.

Les deux fondements sur lesquelles
reposent les actions de la fondation, la
solidarité et le devoir de Mémoire,
déterminent ses deux grands domaines
d’intervention :

- le monde du handicap à travers,
d’une part, l’aide à la recherche médicale et, d’autre part, le développement
de l’autonomie (appareillages, aides
techniques, accessibilités) ;
- la jeunesse à travers des actions
centrées sur la Mémoire et l’épanouissement de l’être.

La Fondation des Mutilés et
Invalides de Guerre entend mener des
programmes d’actions en coopération
avec des partenaires de terrain, de tous
horizons, dont les compétences et le
savoir-faire sont reconnus.

Le comité Devoir
de Mémoire

Le comité « Devoir de Mémoire »
s’adresse à la jeunesse à travers la
délivrance de prix ou l’organisation
de manifestations de sensibilisation
permettant aux jeunes de collèges ou
lycées de mieux comprendre la vie de
ceux qui ont participé aux guerres ou
sont intervenus sur les théâtres d’opérations extérieures.

Le comité Handicap
et Accessibilité

Le comité « Handicap et
Accessibilité » a pour objectif de favoriser l’autonomie des mutilés et invalides militaires et particulièrement des
plus dépendants, en mettant en œuvre
des moyens d’action comme le soutien
financier à la recherche « appareillage et aides techniques » ayant pour
objet d’encourager des travaux de
recherches visant à optimiser, en situation de vie courante, l’autonomie des
personnes ayant une importante déficience motrice ou sensorielle.

Fondation des Mutilés et Invalides de
guerre (reconnue d’utilité publique par
décret du 8 décembre 2010)
Association nationale des Plus grands
invalides de guerre - 13 avenue de La
Motte-Picquet - 75007 Paris
Téléphone : 01 44 11 32 70 Télécopie : 01 44 11 32 72 - Courriel :
pgip@wanadoo.fr

Le comité Scientifique
et Médical

Le comité « Scientifique et Médical »
a pour objet le soutien à la recherche
médicale fondamentale ou à l’acquisition d’équipements dans le domaine

DR FMIG

a Fondation des Mutilés et Invalides
de Guerre est une fondation reconnue d’utilité publique par décret
ministériel du 8 décembre 2010.

Le comité « Sport et Jeunesse»
s’adresse aux blessés militaires hommes et femmes - en activité, essentiellement jeunes et qui souhaiteraient
faire ou reprendre une activité physique et sportive, qu’ils restent après
leur blessure en activité du ministère de
la défense ou qu’ils soient réformés.
De la même façon, le comité « Sport
et Jeunesse » s’adresse à tout militaire,
victime civile non pensionnée ou atteint
par une maladie, cause de son handicap.
Le comité « Sport et Jeunesse » peut
aussi soutenir un dossier présenté par un
club sportif affilié à une fédération,
membre du Comité national olympique
et sportif français, à condition que,
parmi ses pratiquants, il y ait au moins
un licencié handicapé ressortissant du
ministère de la défense ou des anciens
combattants. 
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VIE PRATIQUE

administratives et sociales
> Infos
D’après MM. L. Ourliac et D. Wattez

Avec l’aimable autorisation
de la Confédération nationale
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints

A) ANCIENS COMBATTANTS
1) CARTE EUROPÉENNE DE
STATIONNEMENT CONDITIONS
D’ATTRIBUTION ET
REVENDICATIONS
décembre 2014. - Monsieur Jacques
Moignard attire l’attention de monsieur le
secrétaire d’Etat, auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants et de la
mémoire, sur les conditions d’attribution de la
carte européenne de stationnement pour les grands
invalides de guerre. Au nom de leur engagement
pour la France, les grands invalides de guerre gardent des séquelles irrémédiables et souvent invalidantes leur ouvrant, à juste titre, le bénéfice de
pensions militaires d’invalidité (article L. 115 du
code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre). Or, ces derniers doivent justifier
de leurs invalidités en vue de l’obtention de la
carte européenne de stationnement. En effet, selon
la loi du 11 février 2005 et l’article L. 242.3.2 du
code de l’action sociale et des familles, il leur est
demandé d’une part, de fournir un certificat médical au service départemental de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG), puis, d’autre part, d’effectuer une
visite médicale chez le médecin départemental de
l’ONACVG pour évaluer leur capacité à se déplacer à pied (articles R. 241-16 et R. 241- 17 du code
de l’action sociale et des familles). Au regard de
leurs handicaps déjà reconnus, il serait justifié que
les grands invalides de guerre, soient au moins dispensés de la visite médicale qui, par ailleurs, doit
parfois se réaliser loin de leur domicile. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître quelles mesures il entend prendre pour y
pallier.
Réponse. (J.O. Assemblée Nationale du
31.03.2015) - En vertu de l’article L. 241-3-2 du
code de l’action sociale et des familles, toute personne, y compris les personnes relevant du code
des pensions militaires, d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante, et durable sa
capacité ou son autonomie de déplacement à pied
ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes
handicapées, également dénommée carte européenne de stationnement. Il semble nécessaire de
rappeler que, depuis la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la délivrance de cette carte
n’est plus subordonnée à un taux d’incapacité ou
d’invalidité minimum et à la possession d’une
carte d’invalidité. Pour ce qui concerne la procédure d’attribution de la carte européenne de sta-
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tionnement, les personnes relevant du CPMIVG
adressent leur demande au service départemental
de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC-VG) de leur lieu de
résidence. L’ONAC-VG adresse alors aux requérants un formulaire à remplir qui doit être
retourné, accompagné, notamment, d’un certificat
médical fourni par le médecin traitant. Ces pièces
sont transmises, pour avis, au médecin relevant du
service de santé des armées compétent pour le
département. L’obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées dépend de l’appréciation, par un médecin de la réduction ou de la
perte d’autonomie dans le déplacement de la personne, d’après un référentiel d’aide à la décision.
Celui-ci a été déterminé par un arrêté en date du
13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation
d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement. L’instruction des
demandes de carte européenne de stationnement
s’effectue donc essentiellement sur pièces. Dans le
cas, très exceptionnel, où un grand invalide de
guerre serait convoqué par le médecin du service
de santé des armées, il lui est possible, après avoir
précisé ne pas être en mesure de se déplacer, de
demander au service départemental de l’ONACVG de son lieu de résidence qu’il contacte le
médecin des armées afin que ce dernier s’adresse
directement au médecin traitant qui pourra lui
adresser les renseignements médicaux nécessaires
à l’établissement du dossier.

2) DÉCORATIONS, INSIGNES
ET EMBLÈMES
21) Légion d’honneur aux anciens combattants de la Seconde guerre mondiale
2 avril 2013. - Monsieur François Sauvadet attire
l’attention de monsieur le ministre délégué auprès
du ministre de la Défense, chargé des anciens
combattants, sur l’attribution de la Légion d’honneur aux anciens combattants de la guerre de
1939-1945. En dépit du fait que les conditions
d’attribution sont effectivement réunies, le nombre restreint de distinctions à accorder conduit à ce
qu’un grand nombre de récipiendaires ne puisse un
jour en être les bénéficiaires. Ainsi, un nombre
significatif de médailles supplémentaires pourrait
être accordé à plusieurs milliers d’anciens combattants qui sont en attente de cette décoration. Or les
anciens combattants des guerres précitées ont à
présent atteint un grand âge, et il serait temps
d’honorer leur combat pour la France. Aussi, il lui
demande ce que le Gouvernement envisage pour

assurer la pleine reconnaissance due aux combattants volontaires, particulièrement s’il est favorable à accorder la Légion d’honneur aux anciens
combattants de la Seconde Guerre mondiale.

Réponse. (J.O. Assemblée Nationale du 24 mars
2015) - Dans le cadre du cycle commémoratif lié
au 70ème anniversaire des débarquements et de la
Libération, le président de la République a souhaité qu’un hommage particulier soit rendu aux
anciens combattants et aux résistants qui ont participé à la libération du territoire national lors de la
Seconde Guerre mondiale. Ainsi, depuis octobre
2013, six promotions exceptionnelles dans l’ordre
national de la Légion d’honneur ont permis d’honorer des vétérans français qui ont débarqué en
Normandie ou en Provence ainsi que des anciens
combattants qui ont participé à la libération de la
Corse, de Paris ou encore aux campagnes d’Italie,
de France, d’Alsace et d’Allemagne. Ces promotions ont mis à l’honneur également les derniers
membres survivants du commando Kieffer ainsi
que des anciens combattants antillais qui, en dissidence avec le gouvernement de Vichy, ont fui les
Antilles françaises, dès juin 1940, pour rejoindre
les troupes britanniques et américaines. Enfin, une
promotion de novembre 2014 a récompensé plus
de 500 résistants dans le cadre de ce 70ème anniversaire. A ces promotions se sont ajoutées celles
témoignant de la reconnaissance due aux vétérans
étrangers ayant oeuvré à la libération du territoire
national, soit au sein de l’armée française, soit au
sein des forces alliées. Ces vétérans sont principalement des Américains, des Britanniques, des
Canadiens et des Belges, membres des forces
alliées ayant participé aux débarquements sur les
côtes françaises, mais également des Marocains,
des Tunisiens, des Algériens ou encore des
Burkinabés, des Maliens, des Béninois ou des
Camerounais ayant combattu au sein des forces
françaises et ayant plus particulièrement participé
à la campagne d’Italie et au débarquement de
Provence. En quelques mois, près de 1 000 vétérans, Français comme étrangers, ont ainsi été
nommés ou promus dans le premier ordre national
en reconnaissance des actions militaires méritoires
qu’ils ont accomplies, il y a maintenant 70 ans,
pour libérer le sol français du joug de la barbarie
nazie. Il convient d’ajouter qu’une promotion spéciale, prévue en mai 2015, est en cours d’instruction en relation avec les services de la grande
chancellerie de la Légion d’honneur et permettra
de distinguer environ 1000 résistants supplémentaires. Par ailleurs, cette reconnaissance se poursuivra dans le cadre des promotions annuelles normales. A ce titre, plusieurs décrets seront publiés
prochainement pour récompenser notamment des
résistants particulièrement valeureux, des mutilés
de guerre, des déportés internés de la Résistance,
ainsi que des anciens combattants, que ce soit à
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22) Médailles militaires, revendication des anciens combattants
24 février 2015. - Madame Kheira BouzianeLaroussi attire l’attention de monsieur le secrétaire
d’Etat, auprès du ministre de la Défense, chargé
des anciens combattants : et de la mémoire, sur
l’attribution des médailles militaires aux anciens
combattants, et plus particulièrement ceux de la
troisième génération du feu. Les associations d’anciens combattants, confrontées au vieillissement
de leurs adhérents, craignent qu’ils ne puissent pas
tous recevoir de leur vivant les médailles militaires
auxquelles ils pourraient prétendre. Elles estiment
en effet que près de 2 300 dossiers sont en attente
auprès de la Chancellerie de la Légion d’honneur
depuis cinq ans, et elles soulignent la quasi-neutralité financière de cette mesure, car la rente
annuelle associée à cette distinction ne s’élève
qu’à 4,57 euros par an et par personne. Aussi, elle
voudrait savoir si le contingent de médailles militaires destinées aux anciens combattants, fixé par
décret du président de la République, pourrait être
aligné sur le nombre de récipiendaires potentiels,
afin que notre Nation reconnaisse de leur vivant
tous ceux qui ont combattu pour notre pays dans
leur jeunesse.
Réponse. (J.O. Assemblée Nationale du 24 mars
2015) - Instituée par un décret du 22 janvier 1852,
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la médaille militaire a vocation à récompenser les
militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour
leurs services particulièrement méritoires rendus à
la Nation. La concession de cette médaille, qui ne
constitue pas un droit, est réglementée et soumise
à contingentement. En application des dispositions
du code de la Légion d’honneur et de la médaille
militaire, corroborées par la jurisprudence du
conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, cette
décoration peut être décernée aux anciens combattants justifiant, soit d’une citation individuelle
comportant l’attribution d’une croix de guerre ou
d’une croix de la valeur militaire obtenue à la suite
d’une action de feu, soit d’une blessure de guerre,
c’est-à-dire d’une blessure reçue en présence et du
fait de l’ennemi. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du président de la
République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise
également à préserver la valeur intrinsèque et le
prestige de cette décoration de feu. Pour la période
2012-2014, le contingent annuel à répartir entre
l’armée d’active et les personnels n’appartenant
pas à l’armée active, s’est élevé à 3 000 croix,
conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier
2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers,
soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés
qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. Il peut
être observé que les anciens militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de
93% des candidatures au titre des 3 dernières
promotions. A l’occasion du renouvellement du
décret triennal pour la période 2015-2017, le
ministère de la Défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants d’Afrique du Nord.
Cette demande est actuellement soumise à l’arbitrage du grand chancelier de la Légion d’honneur
et du grand maître des ordres.

3) INDEMNISATION
DES RAPATRIES

5 février 2015. Madame Colette Giudicelli attire
l’attention de monsieur le secrétaire d’État, auprès
du ministre de la Défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire sur le problème de
l’indemnisation des Français dépossédés de biens
situés dans un territoire antérieurement placé sous
la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France. Plusieurs lois ont été adoptées, depuis
1972, afin de procéder au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Or, ces indemnisations n’auraient compensé, en moyenne, que 3% des biens
perdus par les ménages spoliés. Dans ce contexte,
plusieurs associations représentant les personnes
spoliées et les ayants droit réclament une loi définitive d’indemnisation. Aussi lui demande-t-elle
quelles mesures il entend prendre, afin de pouvoir
indemniser, comme il convient, les nombreuses
familles concernées.

Réponse. (J.O. Sénat du 26 mars 2015) - Le budget 2015 de la mission «Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation» prévoit le maintien de l’ensemble des mesures en faveur des harkis et des rapatriés. La dotation consacrée à ces
mesures s’élève à 19,4 millions d’euros, soit une
progression de 1,6 millions d’euros par rapport à
2014. Elle marque l’engagement des pouvoirs
publics à maintenir un financement de qualité des
prestations servies notamment aux anciens supplétifs et à leurs familles, et à reconnaître leur courage et leurs actions pendant la guerre d’Algérie.
De plus, le rapport relatif à l’application de la loi
n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en
faveur des Français rapatriés qui a été remis au
Parlement le 11 juin 2013 procède à un bilan
exhaustif de l’ensemble des dispositifs législatifs
et réglementaires décidés et mis en oeuvre par les
pouvoirs publics depuis 1961. En effet, ces dispositifs ont couvert et couvrent encore aujourd’hui
un champ très large de mesures en faveur des
rapatriés, des harkis et de leurs ayants cause. En
cumul, ces mesures prises en matière d’accueil, de
réinstallation, de désendettement et d’indemnisation au profit des rapatriés, ainsi que celles adoptées en matière sociale, d’aides et de reconnaissance en faveur des harkis, représentent un coût
total de près de 40 milliards d’euros en valeur
actualisée. S’agissant des rapatriés, l’État a décidé
de faire jouer la solidarité nationale pour les
accueillir, satisfaire leurs besoins vitaux et assurer
leur réinstallation sur le territoire métropolitain, en
mettant en place un ensemble de mesures d’accueil et de réinstallation. Elles ont été fixées par la
loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 et son décret
d’application n° 62-261 du 10 mars 1962. Pour les
mesures d’indemnisation des biens spoliés, le
même objectif social a prévalu. Les principes en
ont été fixés par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
qui a été complétée notamment par la loi n° 78-1
du 2 janvier 1978 instituant un complément d’indemnisation, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 qui a
prévu, sous conditions de ressources, une indemnisation forfaitaire du mobilier perdu outre-mer,
ainsi que la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dont
l’article 1er accorde une indemnité complémentaire aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970.
Ces mesures ont concerné plus de 80% des
familles rapatriées. Les principes posés par la loi
du 15 juillet 1970, à savoir le caractère forfaitaire
de l’indemnisation, son plafonnement, qui n’a
d’ailleurs joué que pour 4% des patrimoines
indemnisés, et l’exclusion de certains préjudices,
démontrent que le législateur n’a pas souhaité une
indemnisation intégrale des biens perdus.
Cependant, le législateur a fait le choix d’exonérer
fiscalement les différentes indemnités versées aux
rapatriés et de ne pas les faire entrer dans l’actif
successoral des bénéficiaires. À ce corpus législatif, s’est ajoutée la loi n° 2005-158 du 23 février
2005 qui a institué, dans son article 12, une
mesure de restitution des sommes prélevées sur
les certificats d’indemnisation, en remboursement
des prêts de réinstallation consentis. Par ailleurs, •••
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titre militaire ou associatif. Un effort important a
donc été consenti et continue de l’être pour nommer ou promouvoir des anciens combattants dans
l’ordre national de la Légion d’honneur. Cet effort
traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit
de ces valeureux combattants qui ont servi la
France dans les différents conflits auxquels elle a
participé. S’il convient d’équilibrer les candidatures présentées au regard de l’ensemble des
conflits, une attention toute particulière a été portée cependant à celles des vétérans de 1939-1945
compte tenu du cycle commémoratif lié au 70ème
anniversaire des débarquements et de la
Libération. S’agissant de l’adoption éventuelle
d’une mesure de reconnaissance plus globale à
l’égard de l’ensemble des vétérans survivants de la
Seconde Guerre mondiale, à l’instar de celle qui
avait été prise en 1995 et 1996 pour les anciens
combattants de la Première Guerre mondiale, il
n’est pas envisagé actuellement de mettre en oeuvre un tel dispositif, en raison, d’une part, du respect du principe d’égalité de traitement entre les
différentes générations du feu, et d’autre part, des
mesures qui ont d’ores et déjà été prises depuis la
Libération pour récompenser toutes celles et ceux
qui ont participé aux combats de 1939-1945.
A cet égard, il est important de rappeler que la
reconnaissance des actions des derniers poilus est
intervenue plus tardivement, puisque les promotions correspondantes ont été publiées 77 ans
après la fin de la Grande guerre. De plus, pour les
combattants de 1939-1945, des contingents particuliers ont été ouverts dans le cadre des décrets
triennaux et les conditions de recevabilité dans
l’ordre de la Légion d’honneur ont été assouplies
au fil des années.
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pour
les officiers d’active
> Référent
> Le lieutenant-colonel
Jean-Marie Mosele

1) MISE EN PLACE
D’HONORAIRES DE
DISPENSATION EN OFFICINE

Depuis le 1er janvier 2015, une réforme de la
rémunération des pharmaciens est entrée en
vigueur avec l'instauration de deux honoraires de
dispensation.
• L’honoraire de dispensation par boîte : le travail
de vérification, de contrôle et de conseil associé à
la dispensation de médicaments par le pharmacien
sera désormais valorisé par un honoraire de dispensation pour chaque boîte délivrée.
• L’honoraire pour ordonnance complexe : ce nouvel honoraire s’applique aux ordonnances dites
complexes, c’est-à-dire celles mentionnant au
moins 5 médicaments remboursables différents.
Cet honoraire s’élève à 0,51 € TTC par dispensation. Il s’ajoute à l’honoraire de dispensation par
boîte.
L’honoraire de dispensation à la boîte est pris en
charge par l’assurance maladie obligatoire et les
assureurs complémentaires dans les mêmes conditions que les médicaments auxquels il se rattache.
L’honoraire de dispensation pour ordonnance complexe est quant à lui intégralement pris en charge
par l’assurance maladie.

Pourquoi cette réforme ?
La réforme a pour objectif de valoriser la fonction
de conseil du pharmacien d’officine, professionnel
de santé de proximité, au moment de la dispensation. Elle permet aussi que la rémunération des
pharmaciens d’officine dépende moins qu’avant
du prix et des volumes des médicaments vendus.
Deux nouveaux honoraires illustrent cette évolution : un honoraire à la boîte - qui remplace le forfait existant - et un honoraire pour ordonnance
complexe. Ils viennent en complément du barème
de marge, qui est réaménagé.
Cette réforme introduit-elle un changement
pour l’assuré ? Le ticket Vitale imprimé sur l’or-

donnance précisera le détail de la somme à payer
par l’assuré et de la partie prise en charge par l’assurance maladie et sa complémentaire santé.
L’honoraire de dispensation à la boîte est pris en
charge par l’assurance maladie obligatoire et les
assureurs complémentaires dans les mêmes conditions que les médicaments auxquels il se rattache.
L’honoraire de dispensation pour ordonnance complexe est quant à lui intégralement pris en charge
par l’assurance maladie.

Quelles sont les nouveautés en matière de
rémunération ?
L’honoraire de dispensation par boîte. Le travail de
vérification, de contrôle et de conseil associé à la
dispensation de médicaments par le pharmacien
sera désormais valorisé par un honoraire de dispensation pour chaque boîte délivrée. Ainsi, à compter
du 1er janvier 2015, les pharmaciens perçoivent
0,82€TTC pour chaque boîte de médicament remboursable délivrée. En contrepartie, la marge commerciale qu’ils perçoivent pour chaque boîte vendue (calculée en pourcentage du prix du fabricant)
a été ajustée à la baisse. Cette réforme s’applique à
l’ensemble des médicaments remboursables, qu’ils
aient été prescrits ou non.
L’honoraire pour ordonnance complexe. Ce nouvel honoraire s’applique aux ordonnances dites
complexes, c’est-à-dire celles mentionnant au
moins 5 médicaments remboursables différents. Il
vise à valoriser le rôle du pharmacien dans ses missions de conseil et de prévention de l’iatrogénie
(effets indésirables provoqués par les médicaments). A compter du 1er janvier 2015, cet honoraire s’élève à 0,51 €TTC par dispensation. Il s’ajoute à l’honoraire de dispensation par boîte. Le
pharmacien devra s’assurer de la bonne compréhension de cette ordonnance par le patient et lui
proposer l’édition d’un plan de posologie destiné à
lui faciliter la prise de l’ensemble de ses médicaments pendant la durée du traitement.
Comment le patient sera-t-il informé ?
Modification du ticket « Vitale » Le ticket « Vitale »
imprimé au dos des ordonnances sera complété
d’une colonne supplémentaire dans laquelle les
patients pourront identifier l’honoraire perçu par le
pharmacien pour chaque boîte de médicament
délivrée.
L’honoraire pour ordonnance complexe sera également indiqué sur le Ticket Vitale.
Toutes les informations relatives au prix des
médicaments sont disponibles sur le site
www.medicaments.gouv.fr, dans la base de données publique des médicaments, ou sur l’application medicaments.gouv.fr développée pour
Smartphones, qui permet de scanner les codes figurant sur les boîtes de médicaments et d’accéder au
prix du médicament via la base de données
publique des médicaments.
Affichage en officine
Le tarif des nouveaux honoraires perçus sera porté
à la connaissance des patients dans toutes les

officines, soit par voie d’affichage, soit par le biais
d’un catalogue tenu à sa disposition.

2) COMPLÉMENT FAMILIAL
MAJORÉ ET ALLOCATION DE
SOUTIEN FAMILIAL

Un décret publié au Journal officiel du samedi
21 mars 2015 vient de fixer les taux servant au calcul du montant majoré du complément familial et
de l’allocation de soutien familial (ASF), ces nouveaux montants étant applicables aux prestations
dues à partir du 1er avril 2015.
Le montant majoré du complément familial est fixé
à 203,50 euros (contre 185,19 euros avant le
1er avril 2015) par mois pour les familles ayant au
moins trois enfants à charge avec des revenus ne
dépassant pas un certain plafond de ressources.
L’ASF est portée à 99,75 euros (contre 95,52
euros) par mois et par enfant. Elle est versée au
parent qui élève seul son enfant ou à la personne
qui a recueilli un enfant (qu’elle vive seule ou en
couple).
> Sur service-public.fr :
Famille de 3 enfants et plus : complément familial.
Allocation de soutien familial (ASF).
> Pour en savoir plus :
Décret relatif à la revalorisation de l’allocation de
soutien familial et du montant majoré du complément familial.
Prestations sociales pour les familles nombreuses
et les parents isolés.

VIE PRATIQUE

Combattants ayant accompli en Opérations
Extérieures (OPEX) 120 jours de présence (consécutifs ou non) sur un ou plusieurs territoires réputés combattants (liste des territoires et dates fixées
par le Ministère de la Défense).
► Le Ministre de la Défense, le Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants et les Préfets prévoient de remettre solennellement les premières
cartes attribuées le 1er octobre prochain.
La nouvelle Commission Nationale d'attribution de
la Carte du Combattant nommée officiellement
devrait se réunir en juillet et début septembre au
plus tard pour examiner et retenir les dossiers de
demandes.
Si c’est trop tard pour ces premières cartes, il est
encore temps de faire la demande pour les commissions suivantes. Adressez-vous à l’ONAC de votre
département ou à la CNRM ou à l’ARAC.

3) PERSONNES HANDICAPÉES :
STATIONNEMENT GRATUIT
FACILITÉ

La loi visant à faciliter le stationnement gratuit des
personnes handicapées a été publiée au Journal
officiel du jeudi 19 mars 2015. Les mesures contenues dans cette loi s’appliqueront à partir du
18 mai 2015.
Les personnes handicapées munies d’une carte de
stationnement (ou les personnes les accompagnant) pourront utiliser, sans limitation de durée,
toutes les places de stationnement ouvertes au public. Cependant, si elles le souhaitent, les autorités
compétentes en matière de stationnement pourront
fixer une durée maximale de stationnement. Cette
durée ne devra pas être inférieure à douze heures.
Enfin, les titulaires de la carte de stationnement
pourront être soumis au paiement d’une redevance
pour se garer dans les parcs de stationnement
munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles
aux personnes handicapées depuis leur véhicule.
A noter : la carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. 
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Colonel (er) Yves Schricke
Président du groupement 24
EMIA - promotion Narvik -1967-1968
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> Remise du prix Épaulette 2015
au GA Artillerie

in aout 2014, rentrée des classes pour la
69 e promotion du Groupement
d’application.
Les OAEA qui ont en quelque sorte déjà
pris possession des lieux en juin lors d’un
pré-stage et forment ainsi un embryon de
promotion, voient avec une certaine excitation et pointe d’appréhension l’arrivé de
leurs nouveaux camarades en provenance de
Coëtquidan ; les différents cursus se retrouvent pour la première fois ensembles :
37 officiers français dont 12 ESM,
10 EMIA, 11 OAEA, 4 OSCE et 1 officier
cambodgien. Ils étaient 42 l’an dernier !
Début septembre, un nom hérité des
promotions précédentes résonne dans les
têtes : BISON. Premier des exercices terrains, BISON est le camp de rentrée, la prise
en main du GA. Direction Canjuers en rangers… instruction sur le tir et le goût de l’effort en éducation physique soudent rapidement la jeune promotion.
Puis ce sont les différents modules qui
s’enchaîneront d’octobre à décembre. En
effet, le jeune officier d’artillerie est en
quelques mois formé à quatre métiers différents : observateur avancé, officier coordinateur des feux, chef de section mortier de
120 ou MISTRAL. Au cours de cette
période, les OAEA sont régulièrement, en
complément des instructeurs, sollicités par
leurs camarades, voire de l’encadrement,
afin de faire bénéficier de l’ensemble de
leurs connaissances et de leur expérience.
L’emploi du temps est dense, ponctué de
tests qui peu à peu dessinent le classement
et donc le choix des corps. L’année 2015 est
déjà là ; le rallye de synthèse avec elle.
Solidaire dans l’adversité, la promotion
reste unie, chacun faisant l’effort jusqu’à la
fin pour aider son camarade.
À peine le choix des régiments effectué,
avec ses joies et inévitables désillusions
pour quelques-uns, qu’une partie de la promotion s’en va pour Saumur (RENS) pendant que les brigades se réorganisent selon
les spécialités : AFA, CAF, ASA (appui feu
ART, conseiller appui feu, appui sol-air).
L’opération Sentinelle liée aux attentats
de janvier met alors à mal notre phase de
spécialisation. De nombreux partenariats
sont annulés ou subissent une diminution
capacitaire. La programmation est en
constant remaniement et c’est principalement à l’aide des outils de simulation que
les lieutenants continuent leur formation.
Djibouti offre enfin, malgré la chaleur accablante du mois de mai, l’occasion de mettre
en pratique les connaissances acquises sur
les écrans d’ordinateurs. De nombreux

F

moyens sont à notre disposition et nous
bénéficions même du renfort d’une unité
d’US Marines. Les mots « Mission brief,
backbrief, rehearsal… » prennent alors pleinement leur sens : ordre initial, comment je
comprends ma mission, répétition avant
action. A peine acclimatés aux conditions
désertiques de la Corne de l’Afrique que les
camps en Champagne Pouilleuse réclament
la 69e pour le CIADA (Camp interarmes des
divisions d’application) sur les sites de
Mailly et de Suippes.
La promotion s’étiole peu à peu, d’aucuns en stage TAP, d’autres en formation
montagne ou encore en stage de contrôleur
aérien avancé…
Aujourd’hui 3 juillet 2015 s’achève la
formation ; chaque lieutenant rejoint son
nouveau régiment en se ralliant symboliquement à son étendard au cours d’une prise
d’armes remarquable présidée par notre
CEMAT, le général d’armée Jean-Pierre
Bosser. Au cours de cette cérémonie, le
général d’armée Jean-Philippe Margueron,
inspecteur général des armées -Terre et
« grand artilleur » a fait ses adieux aux
armes. Le général Benoit Royal, commandant les EMD et l’école d’artillerie, recevait
ensuite ses invités dans la petite pinède de
sa résidence, la villa Arcole. C’est là, avec
ses artilleurs, au milieu des autorités civiles
et militaires, qu’eut lieu la remise des prix.
Les lauréats « Épaulette » de la 69e sont :
• le SLT Nicolas Barbillat, officier d’active en école d’arme, major de la promotion,
ancien du 3e RAMa qui retourne sur le plateau de Canjuers pour y commencer sa carrière d’officier ;
• le LTN Sébastien Le Mignot, officier
sous contrat qui a choisi le 35e RAP (absent
pour raison de stage) ;
• le LTN Joan Petit, de l’EMIA, qui
va désormais servir au 28e Groupe
Géographique.
Félicitations à nos trois lauréats ! Bonne
affectation à la promo dans ses nouvelles
garnisons ! Puissiez- vous par vos qualités
dans l’action à la tête de votre section, en
devenir à l’instar du LCL Félix Broche le
« METUA » (le père) comme l’appelaient
affectueusement ses tahitiens et néo-calédoniens du 1er Bataillon du Pacifique ! 

LCL (R) Michel Allo, Président
du groupement 06-83,
EMIA - promotion LCL Félix Broche
1979-1980
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aussi dans une région aurifère qui fait encore courir et rêver les orpailleurs.
Une route vallonnée et sinueuse permet à la vingtaine des participants de rejoindre le bourg. La
salle des fêtes nous attend avec son café et ses
viennoiseries sous l’œil attentif et prévenant d’un
conseiller municipal anglais. Puis, le maire nous
présente sa commune avec ses particularités
sociales et locales dont son quartz et sa commanderie templière. Au président de Groupement de
remercier le maire pour son accueil, d’excuser les
absents et de faire mémoire de nos disparus de ces
dernières années pour lesquels nous observons
une minute de silence. Après cela, le colonel
Schricke brosse rapidement le contexte local de
L’Épaulette dont son remplacement après 25 ans
d’exercice. Il rappelle ensuite l’engagement de
notre mutuelle dans l’aide à la reconversion avec
le Service d’Appui à la Reconversion (SAR) et
son implication dans CAP2C. Il aborde également
la problématique des Associations Professionnelles
Nationales Militaires à la suite des arrêtés de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme et la
place que pourrait prendre L’Épaulette dans le dispositif. Quels sont les atouts et les points faibles
de L’Épaulette ? Plusieurs hypothèses sont à
l’étude et le prochain revue les abordera. Quoi
qu’il en soit, le sujet nous laisse plus que perplexes voire opposés à cette démarche qui aurait
pu être évitée.
Sur ce, nous levons la séance pour une photo de
groupe devant la mairie puis nous nous dirigeons
vers le monument aux morts pour un dépôt de
gerbes. De là, nous rejoignons Jumilhac le Grand
où le restaurant Lou Boueiradour nous attend avec
une vue imprenable sur le château. Le repas traîne
quelque peu en longueur mais favorise la convivialité. Toutefois, le guide du château nous
attend ! Pendant près d’une heure, nous découvrons ou redécouvrons cet imposant édifice où
Louise de Hautefort fut incarcérée durant de nombreuses années pendant que son mari guerroyait.
Légende ou réalité ?
Sous un soleil ardent, nous traversons la place du
bourg pour rejoindre la Galerie de l’Or que la
communauté de communes vient de réhabiliter.
Une visite passionnante nous est proposée pour
tout savoir sur ce précieux métal et son exploitation. Reconnaissons que nous ne sommes pas
équipés pour en chercher quelques traces dans les
eaux proches de l’Isle !
Après avoir remercié de nouveau le capitaine
Garnaudie, nous nous séparons en espérant être
épargnés par l’alerte météo « orange ». Mais avant
de nous quitter, deux apiculteurs passionnés, le
colonel Lagarde et le capitaine Garnaudie, échangent leurs expériences. Occasion pour le président
d’emporter quelques pots dont le contenu lui rappelle matinalement cette rencontre du 11 juin !
Décidemment, L’Épaulette permet de mettre en
valeur des engagements locaux et des talents !

27/08/15
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> École des transmissions à Cesson-Sévigné
Fin de scolarité et remise des prix
a cérémonie marquant la fin de scolarité des officiers du diplôme technique
et de la division d’application de
l’École des transmissions s’est déroulée le
jeudi 9 juillet 2015 au quartier Leschi.
Présidée par le GDI Boissan, commandant l’École des transmissions, Père
de l’Arme et en présence du GCA de Saint
Chamas, officier général de la zone de
défense et de sécurité ouest, cette cérémonie a permis de mettre en avant les stagiaires les plus méritants pour le diplôme
technique et pour les lieutenants de la
division d’application.
Deux ouvrages ont été remis par le Lcl
(er) Didier Barbé, président du groupement 35 de L’Épaulette, aux lieutenants
Coince (EMIA), Jaimond (OSC/E),
Thieffry (OAEA/ES) et Favarette (recrutement tardif) : « Un patriote du XXe siècle : le général Alain Le Ray » et « Il
s’appelait Pierre Brossolette ».
S’achevant par un cocktail,
cette cérémonie qui clôture les
10 mois de formation tourne
une nouvelle page, en particulier pour les jeunes lieutenants
qui rejoignent leurs nouvelles
unités dans les prochaines
semaines. 

L

© ETRS

Deux ouvrages ont été remis par le Lcl (er) Didier Barbé, président du groupement 35 de L’Épaulette, aux lieutenants Coince (EMIA), Jaimond (OSC/E), Thieffry
(OAEA/ES) et Favarette (recrutement tardif).

Promotions 2014-2015 des officiers du
diplôme technique
« Systèmes d’informations et « Réseaux et télécommunications »

CDT ERIC RÉGNIER, LTN JULIEN LANDIER, ETRS

•••
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De gauche à droite :
Cne(TA) Henriet, Cne Teillaud, Cne
Dupré, Cba Viret, Cba Sol, Cne(TA)
Bidault, Cne Depierre, Cne(TA)
Boccheciampe.

Les informations
complémentaires
sont disponibles
sur les sites ÉCOLES :
40 ans du quartier Leschi de
l’Ecole des transmissions
•

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr/
accueil-stagiaires/site-de-la-maltiere/36-evenements/85-40-ans
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DR PROMOTION NARVIK

e 08 juin 2015 à 18h45 s’est tenue,
l’Eldorador Kaktus Resort de
Superstar (Île de Brac, Croatie) l’assemblée générale ordinaire 2015 de
l’association « Promotion Narvik de
l’EMIA ».
Au commencement de la réunion,
une minute de silence a été observée à
la mémoire des 36 camarades de promotion qui nous ont quittés depuis la
sortie de Coët, avec une pensée toute
particulière pour Frédéric de Solliers
décédé
le
22 juin 2014 (et non il y a quelques
années comme on pouvait le croire) et
de Jean-Paul Goujon qui nous a quitté
le 28 novembre 2014.
Au début de son rapport d’activités,
le secrétaire a évoqué les obsèques de
Jean-Paul Goujon à Saint-Geniest (24)
auxquelles Pierre Olivaud et Yves
Schricke ont assisté et représenté la
Promo et de la pose de la plaque commémorative « Narvik » effectuée
quelques jours plus tard sur la tombe de
notre camarade en présence de Mme
Goujon et de ses enfants.
Après avoir donné des nouvelles
des inscrits (Calastreng, Ruelle,
Vermet) qui, pour des raisons médicales, ont dû au dernier moment renoncer à ce voyage et des camarades qui
n’ont pas pu y participer, le plus souvent pour des problèmes de santé, le
secrétaire a fait un point de situation
des membres de la Promo :
• 24 (mais 24 de trop !) sur les 152
camarades dont les coordonnées sont
connues et avec qui le secrétariat communique, n’ont pas donné d’adresse
mail ce qui a un coût (impression, timbres) et ne facilite pas la rapidité et la
réactivité des échanges.
Le secrétaire se donne donc pour
tâche de continuer à œuvrer pour
réduire cet effectif.
• 29 camarades sont « perdus de vue ».
Le secrétariat est intéressé par toute
information qui permettrait de les
retrouver.
• 4 ont demandé à ne plus être
contactés.
Michel Malbos, le secrétaire
adjoint, plus particulièrement chargé de
représenter la Narvik auprès des autres

Notre promotion rassemblée lors de notre AG sur île de Brac en Croatie.
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> Compte-rendu de
l’assemblée générale
du 8 juin 2015
de l’association
promotion Narvik
de l’EMIA
La bataille de Narvik fut la seule
victoire remportée par
l’armée Française durant toute
la campagne de 1939-1940.

associations, a rendu compte,
de sa participation à l’assemblée générale de L’Épaulette à
laquelle Olivier Latrémolière
et Yves Schricke ont également assisté en tant que correspondants départementaux
(une
photo
l’A G
de
L’Épaulette page 17 du n° 188
de mars 2015 de la revue
L’Épaulette atteste de leur présence !)
Le C.R. de Malbos a été une brillante synthèse de la présentation et de la
conduite de cette AG par le général (2s)
Marc Delaunay, délégué général et du
rapport moral du GDI (2s) Christian
Cavan, secrétaire général de L’Épaulette.
Pour la version complète de cette
assemblée générale se reporter au
n° 188 de la revue précitée que chaque
membre de la Narvik devrait recevoir
en tant qu’adhérent !
Invité par nos « bazars » de la
« Libération de Strasbourg », Joël Bois,
secrétaire émérite, a ensuite rendu
compte des cérémonies commémoratives de la libération de cette ville où, le
23 novembre dernier, il a représenté la
Narvik.
Le trésorier, Jean-Louis Quintana, a
présenté les comptes 2014 en détaillant
et justifiant les recettes et les dépenses
de cette année.
L’assemblé générale a approuvé le
rapport moral et a donné quitus au trésorier pour la gestion 2014.
Suivant le cycle, maintenant traditionnel, d’une réunion d’un an sur deux
en France, la réunion 2016 devrait avoir
lieu dans l’hexagone et celle de 2017,
sous forme d’un « séjour détente », à
l’étranger. Mais… 2017 verra la réunion « Du Cinquantenaire de la Sortie
de l’EMS » à Strasbourg et celle de

2018 voire 2019, (les promos
faisant maintenant deux ans
d’études) à Coët.
La réunion « détente » risque
ainsi d’être repoussée aux calandres grecques alors, qu’au fil des
séjours (Djerba, Crête, Croatie),
cette rencontre prouve de plus en
plus son attractivité et sa forte
capacité de cohésion.

À l’unanimité, l’assemblée générale
a donc décidé de prévoir la réunion
2016 sous forme d’un nouveau
« séjour détente » d’une semaine (voir
plus pour les volontaires) ; a priori
semaine 19, 20 ou 21 du calendrier soit
entre le 9 et 28 mai 2016.
À cet effet, le secrétariat a été mandaté pour rechercher auprès des voyagistes des offres répondant à nos critères
habituels à savoir : du soleil, les pieds
dans l’eau d’un pays où l’alcool est
théoriquement interdit, départ le même
jour de différentes villes de France,
meilleurs coût pour un séjour « all inclusive » dans des infrastructures idyllique
avec un environnement offrant la possibilité de confirmer et d’accroître nos
connaissances historiques et artistiques…
En septembre, les offres correspondantes à cette quadrature du cercle
seront soumises au vote des membres ;
les inscriptions au projet retenu par la
majorité seront proposées en fin d’année.
L’ordre du jour et les questions épuisés, le secrétaire a clos l’assemblée
générale à 19h30. 
Christian Guinard,
secrétaire de la promotion Narvik
EMIA 1967-1968
Avec les correspondants de la
promotion, Olivier Latrémolière
et Yves Schricke. •••
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4E BATAILLON DE L’ESM

> Lettre du maire de Mayet, M. Beau
à la promotion Chef de bataillon Raymond Dronne
a promotion 2014-2015 du 4e Bataillon
de l’École Spéciale Militaire a choisi le
nom de« promotion Chef de bataillon
Raymond Dronne ». Le capitaine Raymond
Dronne est natif de notre ville de Mayet et a
été inhumé sur le territoire de notre commune.
Une cérémonie d’inauguration du square
Raymond Dronne aura lieu le 30 juin 2015
à 11h00. I

DR EMIA2 /ESM2

L

Lors de cette cérémonie, le lieutenant-colonel Antoine,
commandant le 4e bataillon de Saint-Cyr a rencontré
Mme Dronne et a remercié le maire de Mayet, M. Beau.
Le colonel (er) Michel Pleynet (EMIA / Cardonne),
adjoint au maire de Vaas, a fait tous les liens nécessaires à la réussite d’une activité de cette promotion.

> Remise des sabres aux lieutenants OSC
à la promotion Chef de bataillon Raymond Dronne

DR © L’ÉPAULETTE

DR L’ÉPAULETTE

Ci-dessus, remise des sabres aux sous-lieutenants OSC de la promotion Chef de bataillon Raymond Dronne,
par le président de L’Épaulette, le général de corps d’armée (2s) Hervé Giaume.
Photos de gauche, les deux jeunes sous-lieutenants OSC avec leurs sabres, entourant le général de corps
d’armée (2s) Hervé Giaume avec le commandant du 4° bataillon, le lieutenant-colonel Jean-Michel Antoine.

> Remise du prix de L’Épaulette à l’EOGN
e 30 juin dernier, dans une ambiance très
conviviale et devant quelque 250 officiersélèves et élèves-officiers de l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) de
Melun, le général (2s) Philippe Lafoix, représentant le général de corps d’armée (2s) Hervé
Giaume, président de L’Épaulette, a remis le prix
de L’Épaulette aux majors des deux promotions
réunies dans l’amphithéâtre Moncey. La cérémonie était présidée par le général François Alègre de
la Soujeole, commandant en second de l’École.
Après avoir insisté sur l’esprit de camaraderie qui
doit régner entre les militaires de la gendarmerie,

L
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en particulier des officiers, et présenté
L’Épaulette, son histoire, ses actions actuelles et
futures, notamment celles relatives à la reconversion des officiers (CAP2 C) et des association professionnelle nationale militaire (APNM), le général Lafoix a félicité et remis les prix au sous-lieutenant Eric Vincent du 1er groupement et à l’aspirant Jérémy Colin du 2e groupement d’instruction.
Invité par le général de division Jean-Marc
Loubès, commandant de l’EOGN, le général
Lafoix a pu ensuite assister à la prise d’armes présidée par monsieur Bernard Cazeneuve, ministre
de l’Intérieur, et en présence du général d’armée

DR EOGN

•••
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Denis Favier, directeur général de la gendarmerie
nationale. Cette cérémonie militaire marquait la
fin des deux années de formation de la « Colonel
Delmas » et le baptême de promotion du 2e groupement qui porte désormais le nom de
« Lieutenant Jamet ».
Et par Sainte Geneviève, vive la Gendarmerie ! I

Général (2s) Philippe Lafoix - Vice-Président de L'Épaulette
Promotion Général Laurier EMIA 1978-1979
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
Un réseau associatif au service des officiers

> Maréchal un jour

Vous trouverez les derniers conseils sur le blog du général (2s)
Jean-François Delochre : http://marechalunjour.unblog.fr

SYNTHÈSE de DOSSIER – ÉPREUVE du CONCOURS d’ADMISSION à l’ÉCOLE de GUERRE

Épreuve de culture générale

Après avoir donné les repères utiles pour aborder la nouvelle épreuve de synthèse 2016 (revue
N° 189 de juin 2015), et « avec l’aimable autorisation de la Revue d’Études © », nous proposons aux candidats et aux tuteurs du concours de l’École de guerre, une « copie étalon » d’une
réponse possible au sujet de l’EDG 2015, réalisée par le général (2s) Jean-François Delochre.
Ce dossier, rappelle aux candidats et tuteurs les règles à respecter pour l’épreuve de culture :
structure générale du devoir, volume permettant un bon équilibre entre densité du fond et temps
de relecture, références de culture nécessaires mais en évitant le catalogue de citation.
En revanche, l’orientation de la réponse, le plan retenu ainsi que le nombre de parties et sousparties, sont personnels et varient bien évidemment en fonction du rédacteur.
Il s’agit là d’ UNE copie étalon et pas DU corrigé.
Ce travail a été réalisé, dans sa version manuscrite, dans les conditions du concours (4 heures
sans documentation à l’exception de la vérification de la citation de Kant).

SUJET PROPOSÉ
Évoquant les opérations sur le Kosovo, le philosophe américain
Michael WALZER affirmait : « Vous ne pouvez pas tuer si vous n’êtes
pas prêts à mourir. »

Quel jugement portez-vous sur l’évolution des technologies qui
éloignent le combattant du lieu de bataille ?

RÈGLES DE RÉDACTION

Pour la rédaction de ce corrigé, les règles suivantes ont été
privilégiées :
1. > Tous les éléments de compréhension du sujet figurent
dans le texte de la copie sans qu’il soit nécessaire à un lecteur
de revenir au libellé de la question posée pour savoir de quoi
l’on traite.
2. > L’argumentation de la thèse retenue prend en compte
les objections que peut soulever la position de l’auteur.
3. > La thèse, ici l’idée maîtresse, répond précisément à la
question posée. Elle reste assez synthétique pour être facilement mémorisable par le lecteur.

4. > L’annonce de plan ne constitue pas une simple duplication détaillée de l’idée maîtresse. Elle constitue le fil directeur de la démonstration de la thèse.
5. > La cohérence de l’introduction se trouve dans la complémentarité de ses différents constituants (préambule, idée
maîtresse et plan).
6. > L’ouverture en fin de devoir trace la voie d’un autre
sujet, connexe à celui traité, mais ne remet pas en cause la pertinence de la thèse exposée ou (et) de sa démonstration.
7. > La forme doit s’effacer derrière le fond… et pas l’inverse !
•••
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
•••

CORRIGÉ PROPOSÉ
COMPRENDRE LE SUJET
Structure du libellé
Pas de titre, une citation de Michael WALZER suivie d’une
question unique comportant des éléments d’orientation de la
réponse. Le lien entre la citation et la question est assez clair
en première approche.
Sens des mots
« Vous ne pouvez pas tuer si vous n’êtes pas prêts à mourir », il semble inutile ici de décortiquer au mot à mot cette
citation. C’est plutôt le sens général qu’il convient de retenir.
Seul le verbe « pouvoir » introduit plusieurs sens possibles :
incapacité à accomplir un acte du fait d’inhibitions (physiques,
techniques, morales… éthiques) qui se recoupe avec une
notion d’interdiction (vous n’avez pas le droit de…). Du fait
des domaines de prédilection de la réflexion de WALZER, on
peut penser qu’il faut ici privilégier l’approche éthique. La
guerre qu’il semble résumer par l’action de tuer impose selon
lui une réciprocité des risques encourus par les adversaires.
Par ce biais on aborde aussi la notion de guerre juste (cf. également « armées justes », Malraux)
Quel jugement portez-vous, l’auteur du sujet attend ici
une prise de position, un « jugement » et pas simplement une
réflexion ouverte (différence par rapport à 2014 où la question
était : « Quel regard portez-vous…»)
Évolution des technologies, il ne faut pas ici, bien évidemment, céder à la tentation de faire un travail à forte connotation technique privilégiant l’aspect matériel de ces évolutions. Les évolutions technologiques visent, comme le précise
la fin de la question, à éloigner le combattant du lieu de bataille.
On pense naturellement ici à la politique du « zéro mort » et à
son aboutissement actuel avec les drones armés (par exemple)

Michael WALZER, (né en 1935) connu comme philosophe
et théoricien de la société. Il a beaucoup écrit sur la politique
et l’éthique. Dans le domaine plus particulier de la guerre, il
est l’auteur d’une nouvelle approche de la théorie de la guerre
juste qui met l’accent sur l’importance de l’éthique en temps
de guerre tout en refusant le pacifisme.
• Guerres justes et injustes : argumentation morale avec
exemples historiques (Belin, 1999).
• De la guerre et du terrorisme (Bayard Centurion, 2004).
CADRER LE SUJET
Le jugement à porter se situe dans le monde contemporain,
la réflexion pourra s’appuyer cependant sur des références historiques. Le cadre général est celui de l’éthique de la guerre
dans des sociétés technologiques (notamment occidentales).
REFORMULER LE SUJET
Je dois dire si, aujourd’hui, les évolutions technologiques
qui créent une distorsion des risques encourus par les combattants définissent une nouvelle éthique acceptable de la guerre
et en évaluer les conséquences positives ou négatives.
Cette reformulation personnelle conclut les 35 premières
minutes2 de réflexion sur le sujet. Cette étape est trop souvent
menée au pas de charge et conduit à des restrictions voire des
contre-sens sur la nature et le périmètre du sujet.
C’est à partir de cette reformulation que le rédacteur développe le sujet qui devient SON sujet.
La solution présentée ici ne constitue pas LA réponse, mais
UNE réponse possible à la question posée. Elle respecte les
formes généralement admises dans les armées pour ce genre
d’exercice.

INTRODUCTION
Préambule >
Le droit international humanitaire, ou jus in bello, réglemente la manière
dont la guerre est conduite indépendamment de considérations ayant trait à la
justification, aux motifs, ou encore à la prévention de la guerre, couverte par le
jus ad bellum. Lorsque Michael WALZER affirme que l’on ne peut pas tuer si
l’on n’est pas prêt à mourir, il trace le cadre d’une éthique générale de la guerre
contemporaine semblant fondre guerres justes et armées justes, contrairement
à Malraux dans « l’Espoir » (1937). Quel jugement peut-on dès lors porter
aujourd’hui sur les nouvelles technologies qui, éloignant le combattant du
champ de bataille conduisent à une guerre sans risques apparents ? > 109

Annonce du plan >
La sauvegarde de la vie des combattants est un des principes fondamentaux de la guerre, celui d’économie des moyens. Pourtant lorsqu’elle en vient à
s’imposer aux autres règles, voire à en conditionner l’application, elle peut
avoir des effets délétères sur les hommes eux-mêmes. Mais c’est surtout en instrumentalisant systématiquement leurs armées, que les sociétés ouvrent la
porte à la multiplication d’actes de guerre injustes et à leurs conséquences
dévastatrices à terme pour leur crédibilité. > 74

Idée maîtresse >
La recherche, permanente et à tout prix, de la préservation de leurs combattants, fait courir aux armées modernes, et au-delà aux sociétés et États dont elles
sont l’émanation, le danger de dérives majeures de fonctions régaliennes. > 36
1 L'application trop scolaire de types de plan réputés être « appréciés par les jurys », si elle conduit à des lourdeurs voire des devoirs
besogneux, est sanctionnée lors de la préparation. On trouve ainsi un nombre signiﬁcatif de travaux de préparation dans lesquels les candidats sʼarcboutent sur des plans 3 x 3 les conduisant à des redondances entre les parties ou à des découpages artiﬁciels.

2 Temps réel passé lors de ce travail.

52

• L’Épaulette n° 190 • septembre 2015

E

190 SEPT ActuMiliVieEpauReseau V27 Aout:GABl'épau 3col

27/08/15

15:01

Page 53

DÉVELOPPEMENT

IS11
Tous les penseurs militaires depuis l’hypothétique SunTzu jusqu’à Foch,
pour rester dans l’histoire, ont insisté sur l’importance de l’économie des
moyens tant matériels qu’humains. Pour autant ce principe de conservation des
ressources n’allait pas sans l’acceptation de pertes, inhérentes à tout engagement armé. > 43

IS12
Mais les pertes humaines peuvent atteindre l’inacceptable comme ce fût
le cas lors de la Première Guerre mondiale. Ce niveau, extrême pour le siècle
écoulé, n’a alors cessé de baisser jusqu’à nos jours sous la pression des opinions publiques et grâce aux progrès constants des techniques qui créent une
dissymétrie des pertes liée au niveau technologique des adversaires : l’épée et
le bouclier. > 62

IS13
Au-delà des éléments techniques qui font partie de l’histoire de la guerre,
apparaît aujourd’hui une autre justification du renoncement à toute forme de
« corps à corps », fût-il à distance respectable. Cette justification est apportée
notamment par les actions terroristes ou celle des combattants djihadistes qui
ne répondent pas aux «canons» des guerres traditionnelles et placent « hors
champ » les principes historiques de respect de l’adversaire pourtant affirmés
par les conventions internationales. > 70

> Transition
Parce qu’elle reste un des fondamentaux de la guerre, la protection des
hommes ne saurait être remise en cause. En revanche ce principe doit conserver sa place dans une hiérarchie des priorités. > 32

ID2 > On constate en effet, dans les conflits contemporains, que,
poussé à l’extrême, et résumé par le concept du « zéro mort », le combat
sans risque direct porte en germe des dangers indirects et majeurs pour les
acteurs eux-mêmes en corrompant la loi d’égalité des vies. > 44

IS21
L’évolution des sociétés occidentales a conduit progressivement à une
mort « interdite » comme le disait Philippe Ariès (1914-1984). Ce concept
trouve son pendant militaire dans le « zéro mort » qui justifie de nombreuses
actions des armées occidentales en rompant, dans toute la mesure du possible,
le lien « tireur-cible ». Cet objectif explique l’absence fréquente de troupes au
sol comme en Libye ou aujourd’hui contre Daesh. Il trouve son application
extrême avec les drones et leurs cibles au Pakistan ou encore au Mali. > 81

IS22
On utilise de plus en plus le « bouton du mandarin », pour reprendre une
métaphore souvent attribuée à Jean-Jacques Rousseau. Mais ce choix, qui
touche les racines du comportement moral de l’individu, n’est pas sans danger.
Il corrompt en effet la loi d’égalité des vies qui reste un des boucliers éthiques
de toute action militaire. Dans son ouvrage « Par le sang versé », Paul
Bonnecarrère, malgré la violence des confrontations décrites, montre qu’apparaît souvent une forme d’humanité en ultime arbitrage des combats. C’est là
que le soldat puise a posteriori les ressources pour légitimer son action. > 94

IS23
«Tous les moyens sont permis à un État auquel on fait la guerre, à l’exception seulement de ceux dont l’usage ôterait aux sujets la capacité d’être des
citoyens ». Cette réflexion de Kant dans la « Métaphysique des mœurs » place
justement les limites de ces formes extrêmes de combats asymétriques.

Les opérateurs de drones, comme dans un autre contexte l’équipage du
« Enola Gay » en août 1945, peuvent être, ou ont été, exposés à ce syndrome
appelé par les anglo-saxons « Vietnam syndrome » ou PTSD3. > 87
3/ Post traumatic stress disorder

> Transition
Par ses effets pervers sur les acteurs amis, l’absence de risques directs pervertit les objectifs et effets du combat. Mais au-delà de la pertinence des
moyens choisis c’est la notion de guerre juste elle-même qui est remise en
cause. > 39

ID3 > En effet, c’est surtout parce que la rupture du lien entre belligérants conduit à une forme extrême d’instrumentalisation des armées, que
l’aphorisme de Walzer prend tout son sens. En levant nombre d’interdits sur
la guerre, les sociétés et les États ouvrent de fait la porte à la banalisation
de l’action armée qui doit pourtant rester "l’ultima ratio regum" pour garder sens et valeur. > 63
IS31
La rupture du lien entre les adversaires conduit de facto à une instrumentalisation des acteurs. Le « tireur », pour simplifier, se trouve au cœur d’un jeu
vidéo où la cible perd toute réalité humaine. La guerre devient virtuelle et avec
la virtualité s’éloignent les interdits. > 44

IS32
Cette dérive touche aussi les États qui hésitent de moins en moins à recourir à des actions, qualifiées par certains d’assassinats, sous couvert d’objectifs
de guerre et au prix d’effets collatéraux parfois peu glorieux. Ainsi il semblerait
qu’aujourd’hui les Américains forment plus de pilotes de drones que d’avions
de chasse. « Tuer plutôt que capturer » serait également la nouvelle doctrine
officieuse d’Obama. La dérive éthique semble bien amorcée. > 67

IS33
Cette guerre indirecte, alors que dans le même temps les Occidentaux
montrent une singulière impuissance à s’engager dans les conflits majeurs :
Syrie, Ukraine, trace les limites de la crédibilité des anciens « majors » des relations internationales. La guerre, ultime recours des rois, qu’ils sont impuissants
à brandir efficacement est réduite aux effets médiatiques de quelques frappes.
Ce domaine régalien majeur voit ainsi ses actions galvaudées au service d’objectifs à court terme au détriment d’une véritable diplomatie de défense. C’est
peut-être là une des conséquences majeures de la position prise par Michael
Walzer. > 91

CONCLUSION
Reprise de la thèse
En oubliant trop systématiquement le caractère dissuasif de la menace de
guerre pour faire de l’emploi banalisé de moyens sophistiqués et de combattants instrumentalisés un simple outil de gestion des crises, les sociétés avancées courent le risque de voir leur crédibilité bravée, voire remise en cause, par
l’absence d’ultime recours efficace. > 51

Élargissement
« Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier qu’ils
ont choisi le mal ». Ce constat d’Hannah Arendt applique un éclairage cru sur
la fragilité croissante des valeurs qui ont permis l’émergence des nations occidentales, émanations d’empires qui se sont créés, certes par les armes, mais
surtout par le rayonnement culturel. > 54

TOTAL (pour information) 11794

Retrouvez d’autres informations sur le blog :
http://marechalunjour.unblog.fr
•••
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ID1 > La sauvegarde des combattants est un principe permanent et
quasi universel de la conduite des actions armées. S’il reste d’actualité, ce
principe tend à évoluer en même temps que la nature des conflits et les progrès des technologies. > 38

190 SEPT ActuMiliVieEpauReseau V27 Aout:GABl'épau 3col

TÉMOIGNAGE RECONVERSION

27/08/15

15:01

Page 54

>VIE
RÉSEAU
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DE L’ÉPAULETTE

> Capitaine d’entreprise un jour > Des officiers engagés dans la vie active d’aujourd’hui
Nous vous proposons deux témoignages d’officiers qui se sont engagés
dans une vie active autre que militaire. L’un est élu, l’autre a créé une
entreprise. Dans les deux cas, ils ont puisé dans leurs qualités d’officier
pour mener à bien leur projet.
Du rôle social d’un officier…
retraité par le général (2s)
Yann Pertuisel.

yant quitté le service actif fin 2012 pour rejoindre la
cohorte des officiers généraux en deuxième section,
j’avais, depuis quelques années déjà, pensé poursuivre autrement ma vocation du Service des « autres ». Le
4 octobre 2012, lors de mon « adieu aux armes » j’avais
d’ailleurs déclaré : « J’ai toujours dit, en particulier ces
deux dernières années à la tête de l’ALAT, qu’il ne faut
surtout pas regarder derrière nous mais devant nous. Je
peux vous assurer que c’est bien ce que je compte faire
en essayant de continuer à servir mes concitoyens
comme j’ai essayé de le faire de mon mieux depuis
toutes ces années sous l’uniforme. Je le ferai de façon
différente, au travers du monde associatif en particulier
et peut être aussi dans ma commune. »
C’est donc dans ma (garnison) de « repli » de
14 000 habitants du Sud-Est de la France que j’ai mis en
application ce désir en rejoignant l’équipe municipale
qui a été élue en 2014. Au travers de ces quelques
lignes, je souhaite simplement témoigner et faire part de
ma conviction que nous avons notre place et un rôle à
jouer dans la vie de la « cité », c’est-à-dire une communauté de citoyens, au sens donné par Aristote dans La
Politique.
En 1891 le maréchal Lyautey, alors capitaine, rédigeait son célèbre texte sur le rôle social de l'officier dans
le service militaire. Il y exprimait sa conviction que tout
officier, au-delà de sa mission de former au combat les
soldats, avait un rôle social vis-à-vis de la jeunesse de
son pays.
Je souhaiterais oser faire un parallèle avec ce « rôle
social de l’officier » en activité, développé par cet illustre chef militaire et grand Serviteur de la France, et le
transposer à tous ceux qui quittent un jour le service
actif après une carrière bien remplie.
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où le sens de
la collectivité et de l’intérêt général ont depuis bien longtemps trop souvent laissé la place à l’individualisme et à
l’intérêt personnel et particulier. Nous vivons dans une
société qui finit par perdre tous ses repères et toutes ses
valeurs, où la discipline et le respect des autres sont de
moins en moins inculqués, très souvent par démagogie,
voire sans aucun doute aussi par manque de courage.
Qui aujourd’hui dans notre pays porte encore ces
valeurs et en font le socle de leur existence et de leur
force si ce n’est en particulier l’institution militaire avec
les femmes et les hommes qui la composent ? Et qui,
parmi ces femmes et ces hommes, ont la responsabilité
d’inculquer et de faire vivre ces valeurs si ce n’est, en
tout premier lieu, les officiers de notre armée ?
En remettant à l’ordre du jour l’idée d’un service
national ou en décidant l’application d’un service militaire adapté (SMA) sur le territoire national, nos responsables politiques le savent d’ailleurs bien puisqu’ils
demandent aux armées de compléter le rôle éducatif qui
est normalement dévolu à l’Education nationale.
Espérons quand même que notre institution ne finira pas
par être la seule capable d’inculquer un certain nombre
de valeurs qui n’ont plus cours dans nos établissements
scolaires depuis quelques années …
J’estime que notre formation, notre conception du
Service avec un (très) grand « S », notre abnégation,
notre désintéressement peuvent et doivent continuer à
servir et enrichir la collectivité nationale après la fin de
l’activité.
C’est ainsi qu’après 37 ans passés au Service de la
Nation, j’ai donc personnellement décidé de continuer à
Servir, à me rendre utile pour la collectivité et l’intérêt
général, mais cette fois-ci localement comme élu.
Comme je l’ai évoqué, au cours de mes toutes der-

A
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nières années d’activité je pensais déjà m’engager dans
la vie de ma « cité », au service de mes concitoyens.
Engagement, car c’est bien de cela qu’il s’agit, de façon
totalement désintéressée, même si cela étonne ou
intrigue souvent nombre de mes concitoyens qui me
suspecteraient même pour certains d’y avoir un intérêt
personnel. Car pour beaucoup, dans la société d’aujourd’hui, il ne peut pas en être autrement. L’altruisme,
le désintéressement, le quasi-bénévolat sont forcément
suspects… Engagement politique donc, mais au sens
noble de la conduite des affaires publiques et non pas de
« politique politicienne » ! Une fois de plus cette
démarche n’est pas forcément la règle dans un monde
où la recherche permanente du profit, de l’intérêt personnel, d’une carrière sont trop souvent les principes de
l’action.
J’ai donc saisi l’opportunité de poursuivre le rôle
social de mon état d’officier que j’ai toujours estimé
avoir eu pendant toute ma carrière, comme l’a décrit et
promu le Maréchal Lyautey. Mais cette fois-ci auprès
de mes concitoyens, à l’image de ce que j’ai essayé de
faire avec les très nombreux militaires que j’ai côtoyés
à tous les niveaux pendant ma carrière (de caporal à
général).
Bien sûr, il serait prétentieux et totalement faux
de dire que nous sommes les seuls dans notre beau
pays à détenir des qualités qui devraient être le
moteur de tous ceux qui ont des responsabilités collectives : sens des responsabilités, recherche de
l’exemplarité, écoute, réflexion, éthique, morale,
désintéressement, travail, discipline. Fort heureusement beaucoup de femmes et d’hommes, publics ou
non, ont ces qualités et les mettent au service de la
Nation, à plus ou moins haut niveau.
Je pense que lorsque nous quittons l’uniforme et
que nous sommes bien sûr « débarassés » de toutes
contraintes matérielles (nécessité de travailler pour
compléter sa retraite et subvenir aux besoins de sa
famille, en particulier à l’éducation de ses enfants),
nous pouvons poursuivre l’engagement que nous
avons pris au Service de la Nation, au Service des
Autres. Telle a toujours été ma vocation et continue
de l’être!
C’est donc ce que j’ai décidé de faire à titre personnel en apportant à une équipe municipale mon
expérience et mes capacités de travail pour le développement de ma commune et la recherche du bien
être de mes concitoyens. Je mets ainsi quotidiennement à leur service ma totale disponibilité et mes
compétences, mon sens des responsabilités que j’ai
exercées à différents niveaux pendant ma carrière.
En charge de plusieurs « délégations » au sein
de ma commune, je suis donc à la fois au contact de
l’administration et des services de la ville, ainsi que
des administrés. Pour les premiers j’essaie ainsi au
quotidien d’entretenir et de promouvoir le sens du
service public. Ce sens profond et bien ancré du
Service que nous avons tous acquis et forgé pendant
nos carrières au sein de l’institution militaire doit
irriguer tous ceux qui ont cette responsabilité et ce
Devoir au sein de collectivités locales.
Ensuite, s’agissant des administrés, je m’efforce
sans relâche d’expliquer que le sens de l’intérêt général doit primer sur celui de l’intérêt personnel. Rude
tâche que celle-ci mais ô combien passionnante et
exaltante, même si elle est parfois extrêmement difficile… Car c’est bien sûr l’intérêt général et non la
somme des intérêts particuliers qui améliorera la vie
de chacun au quotidien sur le long terme.
Par ailleurs « libéré » d’un certain devoir de
réserve, je profite de ma proximité et de mes contacts
avec les élus et mes concitoyens pour les éclairer sur
la réalité des dangers qui menacent aujourd’hui notre

Le GDI (2s) Yann
Pertuisel, vivre et
servir au service
de sa municipalité.
DR

•••

Pays. Quel n’est pas souvent mon étonnement de
constater l’ignorance ou le désintérêt qu’ils affichent
pour la sécurité de la France. Je ne peux que constater à quel point ils n’ont pas conscience de l’état
général de dégradation de notre outil de Défense.
Membre de l’Association de Soutien à l’Armée
Française (ASAF), j’informe donc très largement, et
sans aucune « langue de bois », responsables locaux
et concitoyens des réalités du moment.
En plus de mes délégations, je suis bien sûr
« Correspondant Défense » de ma commune où j’essaie d’entretenir les valeurs patriotiques qui, pour
quelques-uns, deviendraient même un sujet tabou !
Avec les associations d’anciens combattants et victimes de guerre locales, l’office national des anciens
combattants (ONAC), en liaison avec le délégué
militaire départemental, le centre du service national
(CEN) et les centres d’information et de recrutement
des forces armées (CIRFA), je m’applique à développer le lien Armée-Nation.
Chaque cérémonie patriotique commémorée sur
la commune est l’occasion de promouvoir nos
valeurs républicaines et de rappeler à nos plus jeunes
(et donc aussi à leurs parents) le sens du sacrifice de
leurs Anciens. C’est de façon très solennelle et en
portant ostensiblement à ces occasions mon uniforme d’officier général que je participe aussi à ce
Devoir de Mémoire et à la promotion de nos armées.
Tout comme je ne pouvais pas me désintéresser
de mes hommes en tant que chef militaire, j’ai donc
estimé ne pas pouvoir me désintéresser de mes
concitoyens et de la vie de ma « cité ». Cette vocation à Servir qui a été la mienne durant toute ma carrière militaire devait connaître un prolongement dans
le civil. Dans la plaquette de présentation de l’équipe
municipale distribuée pendant la campagne électorale début 2014, chaque futur élu devait brièvement
y faire apparaître en quelque sorte sa « profession de
foi ». La mienne était littéralement la suivante :
« Après 37 ans au service de la France, c’est localement à celui de mes concitoyens que j’ai décidé de
me mettre, et il s’agit bien pour moi d’un engagement dont je mesure toute l’importance. »
Plus que la responsabilité d’ouvrir les yeux de
nos concitoyens sur les problèmes de Défense, d’être
des témoins vivants de nos armées, c’est aussi et surtout un Devoir de civisme que j’estime avoir. Le rôle
social que tout officier a fondamentalement eu pendant sa carrière peut se poursuivre après l’activité au
bénéfice du plus grand nombre.
En agissant ainsi, que ce soit dans un cadre local
d’édile ou associatif, tout officier peut participer
encore et toujours au combat pour l’intérêt général,
le bien commun, la sauvegarde de l’outil de Défense
et par là-même contribuer à l’avenir, à la place et au
rayonnement de la France dans le monde. J’essaie
autrement de continuer à mettre en application notre
belle devise : « Le travail pour loi, l’honneur comme
guide. 

Général (2s) Yann Pertuisel
promotion EMIA LCL Félix Broche
Administrateur de L’Épaulette
Président de l’Entraide ALAT
Conseiller municipal de Bouc-Bel-Air (13)
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> Courriel : sareconversion@lepaulette.com
TÉMOIGNAGE RECONVERSION

DR

Mission au Kosovo « opération Trident »,
à l’EMF4 (État-Major de force opérationnelle n°4).

Lors de la passation de commandement à
la 21e Cie à Saint-Maixent en juin 2005.

itulaire d’un baccalauréat D, puis engagé à 18 ans,
Jean-Louis Biletta devient sous-officier à l’ESOAT
AGEN en octobre 1981 (promotion P52), puis officier d’active des écoles d’armes (promotion Cne Rigal
1998). Tout au long de son parcours, le Capitaine JeanLouis Biletta a privilégié la formation continue,
d’abord pour progresser dans le secteur des transmissions où il a exercé près de 30 ans, puis pour se reconvertir dans le civil où il occupe aujourd’hui un poste à
fortes responsabilités. En 1984, il acquiert une capacité en droit puis, quelques années plus tard, suit un
stage de comptabilité analytique de deux mois. Il
obtient en 1992 un diplôme technique « informatique
et télécommunications » de niveau III à l’école supérieure d’applications des transmissions (ESAT) à
Rennes. Après un stage de contrôleur de gestion à
l’université Paris II suivi en 1998, puis un stage de
« conception et de planification des télécommunications en opérations » en 2007, il obtient une licence
de « responsable en management opérationnel » en
2010. Tout au long de son parcours, il suivra ainsi plusieurs formations successives afin de parfaire ses
connaissances administratives et de valider ses compétences en management des ressources humaines
acquises sur le terrain. Enfin, il obtiendra en 2013 un
Master 1 en ressources humaines. Grâce à cette mise
à niveau régulière, grâce au soin avec lequel il développe et utilise ses réseaux de connaissances, ce
spécialiste des techniques de transmissions a ainsi
conduit sans à-coup une double reconversion, de l’armée au secteur civil, de l’informatique et des télécommunications, à la gestion des ressources humaines.

T

> Trois questions à Jean-Louis Biletta
Pourquoi avez-vous décidé de quitter
l’institution à 46 ans ?
Après 29 ans de carrière et des perspectives d’orientation dans le cadre de l’OTAN qui impliquaient des missions fréquentes de six à huit mois à l’étranger, j’aspirais à retrouver une vraie stabilité familiale. De plus, je
souhaitais m’orienter vers la gestion des ressources

humaines, ce que ma spécialisation technique ne
m’aurais pas permis de réaliser dans l’armée. Enfin, les
orientations de l’institution décidées par les gouvernements successifs dans les années 2000 ne constituaient plus un environnement favorable pour me permettre de progresser. Ainsi, en 2009, le grade de commandant était devenu l’étape ultime de progression
pour un officier d’active des écoles d’armes comme
moi. Accessible sur concours, le diplôme d’état-major
qui permettait d’évoluer vers les grades d’officiers
supérieurs a été réservé à partir de 2009 aux diplômés
de l’EMIA et aux Saint-Cyriens.
A ce moment-là, j’ai identifié des opportunités d’emploi dans des entreprises spécialisées en informatique
et télécommunications, auprès desquelles je pouvais
postuler, compte tenu de mon bagage technique et de
mon expérience.

Comment avez-vous géré
votre reconversion ?
Il m’a fallu près de deux ans pour me préparer à la
reconversion. Une fois ma décision prise de quitter l’armée, j’ai effectué un travail personnel de positionnement, à l’issue duquel je savais ce que je voulais faire
et le type de poste vers lequel je souhaitais m’orienter.
J’ai développé mes réseaux de contacts, auprès desquels j’ai pu identifier des opportunités de postes et
valider mon employabilité. Un bilan de compétences
obtenu par l’intermédiaire de l’ARD a confirmé la pertinence de l’orientation RH que je voulais suivre, une
fois reconverti dans le civil. Parallèlement, j’avais identifié les formations potentiellement intéressantes pour
accompagner mon orientation.
En 2009, j’ai obtenu une période d’adaptation en
entreprise (PAE), pour occuper un poste en management et responsable ressources chez GOBE Réseaux &
Télécoms, au Grand Lucé près de Tours. Je suis resté
huit mois dans cette entreprise spécialisée dans l’ex-

ORIENTATION RÉSEAUX
> Définir précisément sa nouvelle
orientation,
> Savoir s’appuyer sur ses réseaux,
> Se former pour acquérir de nouvelles compétences utiles,
> Adapter son curriculum vitæ à
chaque offre d’emploi.

ploitation de réseaux de télécommunications sans fil.
Parallèlement, j’ai suivi des cours du soir pour obtenir
un master 1 en gestion des ressources humaines. À l’issue de cette période transitoire, mon employeur m’a
proposé une formation de 14 mois d’ingénieur technico-commercial, dans la perspective de me confier
ensuite le développement de nouvelles équipes à
l’étranger. À cette époque, je souhaitais plutôt me
consacrer à la validation de mon master 1. J’ai alors eu
vent d’une opportunité en RH dans le secteur de l’enseignement, par l’intermédiaire d’un ancien militaire à
la retraite qui connaissait mes souhaits d’orientation.
Un poste d’attaché d’administration dans un groupe
scolaire à Limoges où je suis resté deux ans. Le réseau
m’a également permis d’avoir connaissance d’un
recrutement à venir pour un poste d’adjoint au DRH du
CHU de Limoges où j’exerce depuis. Entre la connaissance de cette opportunité et mon embauche effective,
quatre mois se sont écoulés. Durant cette période, j’ai
suivi une formation en CHSCT (comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail) et étudié la réglementation sur l’organisation du temps de travail, ce
qui constituait un plus dans l’adéquation de mon profil pour ce poste.

DR

DR

Hier officier des transmissions et,
à ce titre, spécialiste de l’informatique et des télécommunications,
le Capitaine Jean-Louis Biletta,
assume depuis mars 2012 la gestion des ressources humaines du
CHU de Limoges. Une conversion
conduite avec méthode à partir de
2009, puis finalisée fin 2010 avec
son départ de l’armée après
29 ans de services.

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

> Un parcours sans obstacle, des transmissions à la gestion des ressources humaines

Jean-Louis Biletta, adjoint du DRH au CHU
de Limoges depuis mars 2012.

Quels conseils pourriez-vous donner
aujourd’hui aux candidats à la
reconversion ?
Avoir une idée précise de ce que l’on souhaite faire, se
faire connaître, s’appuyer sur ses réseaux de connaissances… Dans un marché du travail devenu complexe,
toute la difficulté consiste à coller précisément aux
besoins des entreprises. Les candidats s’appuient souvent sur leur formation initiale qui ne correspond pas
forcément ou ne correspond plus aux besoins de l’entreprise. Le marché a changé, il faut savoir évoluer
avec lui et suivre le cas échéant les formations complémentaires qui permettront au candidat de faire correspondre précisément son profil aux besoins de l’employeur potentiel. Pour le militaire en reconversion,
une adaptation de ses compétences aux besoins du
monde civil, à son langage et à ses codes me semble
indispensable. A partir d’un curriculum vitæ générique
réalisé avec un langage civil (celui du capitaine Biletta
fait près de trois pages… ; NDR), la première
démarche consiste évidemment à réduire et à adapter
sa présentation. Privilégier les seules références en
adéquation avec le profil recherché me semble l’évidence. Cela suppose d’accepter d’éluder des références sans lien avec celui-ci. 

Propos recueillis par Eric Hiller,
chef de projet multimédia
« Cap vers une 2e Carrière » (CAP2C)
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> Camille, fille du Commissaire en Chef
Henri de LAVERGNOLLE (CTAC/CATEMCTA-Maréchal Berthier-88/89) et de
Madame, avec Monsieur Louis-Marie
RENARD, le 8 août 2015 à Ronno.

> Tristan, fils du Colonel (H) Olivier
LATRÉMOLIÈRE (INF-EMIA-Narvik67/68) et de Madame, avec Mademoiselle
Emilie PROUVERELLE, le 5 septembre
2015 à Paris. I

L

> Solweig, fille du Lieutenant-colonel
Georges BEGUIN (MAT-OAEA-91/92) et
de Madame, avec Monsieur Benoit DESCOTTES, le 1er août 2015 à Dorlisheim.

DR

MARIAGES
> Noa, deuxième petit enfant du Capitaine
(er) Véronique BONNEAU (CTA/GSEM),
membre du conseil d’administration de
L’Épaulette, au foyer de Erwann LE
BUREL et Marie FISCHMEISTER, le 22
juin 2014 à Metz.

DR
DR

L

DR

L
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L

> Baudouin, neuvième enfant du
Lieutenant-colonel Stéphane DESHAYES
(GEN-EMIA-Général Gandoët-96/98) et
de Madame, le 11 avril 2015.

> A lbane, deuxième enfant du Capitaine
Emmanuel
ROLAND-GOSSELIN
(EMIA-Capitaine Florès-08/10) et de
Madame, le 13 décembre 2013 à Santafé de
Bogota.

• L’Épaulette n° 190 • septembre 2015

> Colonel (er) Jean-Marie GRANDRY
(GND-EOGN-Hommage aux Drapeaux79), en 2015 à La Grandville

> Colonel (er) Robert SERVENT (ABCOAEA-42), le 8 avril 2015 à Montpellier.

> Sacha, troisième petit enfant du Capitaine
(er) Véronique BONNEAU (CTA/GSEM),
membre du conseil d’administration de
L’Epaulette, au foyer de Roman LE
BUREL et Barbara FURLAN, le 28 octobre 2014 à Metz.

> Ewenn, premier petit enfant du Capitaine
(er) Véronique BONNEAU (CTA/GSEM),
membre du conseil d’administration de
L’Épaulette, au foyer de Thibaut et
Roxanne LE BUREL, le 16 avril 2013 à
Metz.

> Lieutenant-colonel (er) Jean LABARBE
(GEN-EMIA-Indochine-46/47) , en 2015 à
Rueil Malmaison.

> Colonel (er) Louis FENOUILLET
(ART-ESMIA-Union Française-52/53), le
12 février 2015 à Château sur Cher.

> L’Épaulette adresse ses meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCES

DÉCÈS

> Dashiel, premier petit enfant du Général
(2s) André François GOUFFAULT
(EMIA-Belvédère-63/64) et de la
Commandante née Agnès FAUVEAU
(EIPMF-74/75), au foyer de Lauren et
Bertrand GOUFFAULT, le 8 mai 2015 à
New-York.

> A ëlynn, petit-fille du Lieutenant-colonel
(er) Bruno TROUSSARD (TRN-EMIACapitaine Legrand-87/89) et de Madame,
au foyer de Hélène et Jérôme VEZIE, le 29
mai 2015 à Saint Brice en Coglès.
> Issa, arrière petit-fils du Général Maurice
DABOVAL (†) (OA-TDM-Saint Maixent
1929), Parrain de la promotion EMIA90/92), petit-fils du Colonel (er) Alain
DABOVAL
(INF-OAEA-Lieutenant
Malassen-78/79), au foyer de Cécile et
Grégory GROUGI, le 23 juin 2015 à SaintMaurice.
> Camille, deuxième petit enfant du
Lieutenant-colonel LABOURIE (EMIACentenaire -81/82) et de Madame, au foyer
de Florent et Elisa LABOURIE, le 24 juin
2015 à La Ciotat. I
> L’Épaulette adresse ses félicitations aux
heureux parents et grands-parents.

> Madame Marie LENGELE, mère du
Colonel Jean-François LENGELE (GNDEMIA-Capitaine Cozette-80/81), le 16 mai
2015 à Valence.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques
LEPAGE (TDM-OR-60), le 16 mai 2015 à
Nouméa (Nouvelle Calédonie).

> Lieutenant-colonel (er) Michel ROSELÉ
(ART/TDM-EMIA-Plateau des Glières69/70), le 9 juin 2015 à Agen.
> Madame Suzanne BAGGIONI, épouse
du Colonel (er) Ange BAGGIONI
(ALAT/ART-ESMIA-Amilakvari-54/55),
le 10 juin 2015 à Llupia.
> Chef de bataillon (er) Pierre DELCAMBRE (INF-ORSA-54), le 27 juin 2015 à
Isques. I

> L’Épaulette partage la peine des familles
éprouvées par ces deuils et leur adresse et
leur renouvelle ses condoléances attristées.

MESURES
NOMINATIVES
JORF du 19 juin 2015
Décret du 18 juin 2015
portant affectations d’officiers
généraux
ARMÉE DE TERRE
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> M. le général de brigade Richard
ANDRÉ est nommé chargé de mission
auprès du chef d’état-major de l’armée de
terre à compter du 1er août 2015.

> M. le général de brigade Luc du
PERRON de REVEL est nommé commandant du service militaire adapté à compter
du 1er août 2015.

ORDRE NATIONAL
DE LA LÉGION D’HONNEUR
JORF du 26 juin 2015
Décret du 25 juin 2015
portant promotion et nomination
Militaires appartenant
à l’armée active
Au grade d’officier
GENDARMERIE NATIONALE
> Général de brigade Pascal PAGES XATART
PARES.

ARMÉE DE TERRE
> COL Xavier CLOCHARD (TDM) - COL
Jean-Louis DELAITE (TRS) - COL Philippe
LÉCUBAIN (TRN).

Au grade de chevalier
GENDARMERIE NATIONALE
> COL Georges FOURCADE - COL JeanFrançois MOREL.

ARMÉE DE TERRE
> LCL Gilles ARGOUD (GEN) - LCL
Frédéric AUBANEL (TDM) - LCL Jean
AURAN (ART) - LCL Patrick BALLOIS
(ART) - LCL Benoit BÉCHARD (INF) - CBA
Sébastien BERGER (TDM) - CBA Paul
BLEUZE (GEN) - LCL Philippe BOHN (TRS)
- LCL Jean-Jacques BRENN (MAT) - LCL
Dominique BRIZÉ (INF) - LCL François
CALCAGNO (TDM) - LCL Rémy CAZENAVE-LAVIE (TDM) - LCL Franck CHEVALLIER (INF) - LCL Frédéric CROÜS
(MAT) - LCL Xavier DANTON (TDM) - LCL
Arnaud DARTENCET (ART) - CBA Nicolas
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DORANGE (INF) - LCL Didier DUGUÉ
(INF) - LCL Thierry DUSSUTOUR (TRS) LCL Frédéric ETTORI (TDM) - LCL Yves
FÉRÉ (TRS) - LCL Rémi FULPIN (TRN) CNE Sébastien GEOFFROY (TDM) - LCL
Philippe GRUDET (GSEM) - LCL François
GUILLERMET (GEN) - LCL Lionel HERPE
(GEN) - CES Marc HIPPOLYTE (TDM) LCL Bruno HOTIER (TDM) - LCL Lionel
HUNOT (INF) - CNE Philippe JUGE (ART) CES Nicolas JUIN (ABC) - LCL Eric LAGATHU (CS) - LCL Hugues LATOURNERIE
(INF) - CBA Yann LE GALL (TDM) - LCL
Frédéric LÉCUBAIN (TRS) - CBA Sébastien
LÉCUREUR (INF) - LCL Christophe
LEDAIN (GEN) - LCL François-Xavier
LEFÈVRE (INF) - LCL Bernard LEMAIRE
(INF) - COL Stéphane LESCOFFIT (TRN) LCL Thierry LOPEZ (MAT) - LCL Gérard
MARENGO (ABC) - LCL Sven MEIC (ABC)
- LCL Marc MOREL de la POMAREDE
(ABC) - LCL Pierre MOULANIER (GEN) LCL Henri NAVARRO (TRN) - LCL Philippe
PAYRÉ (TDM) - LCL Marc PELUSO (INF) COL David PROUVOST (MAT) - LCL Pascal
ROBERT (MAT) - LCL Hervé ROYER
(TDM) - LCL Paul SANCHEZ (ART) - LCL
Christophe SIMON (GEN) - LCL Philippe
SUCHEL (INF) - LCL Privat TERNYNCK
(ART) - LCL Jean-Pierre TRZCIALKOWSKI
(ART) - LCL Jacques VAGANAY (ART) LCL Jacques VINCENT (TDM) - COL
Charles VINOT PREFONTAINE (ABC).
> CNE Hugues ROY (INF) - Blessé et cité.

SERVICE D’INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE
> IC2MI Didier ROUX.

SERVICE DES ESSENCES DES
ARMÉES

ARMÉE DE TERRE
> GBR Richard ANDRÉ - GDI Louis BOYER
- GBR Luc Du PERRON de REVEL.

Au grade d’officier
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES

> CGA Jacques FEYTIS.

ARMÉE DE TERRE
> COL Christian BAILLY (GEN) - LCL Yves
DÉPIT (TDM) - LCL Henri GOUDILLON
(TRS) - COL Philippe IACONO (TRS).

CARNET

DÉCORATIONS

25/08/15

Au grade de chevalier
ARMÉE DE TERRE
> LCL Philippe BOUTAUD de la COMBE
(TRN) - LCL Philippe DESPRÉS (TDM) - LCL
Olivier DUBOULET (TRN) - CNE Claude
LEFÈVRE (INF) - LCL David MAËRTENS
(ART) - CEN Nicolas MENARD (TRN) - CBA
Jean-Philippe MOLLARD (INF) - CES Jean
POURCELET (ABC).

SERVICE DU COMMISSARIAT
DES ARMÉES

> CCD Fabienne GRIMAULT.

SERVICE DES ESSENCES
DES ARMÉES

> CDT Frédéric SÉNÉCHAL. I

> L’Épaulette adresse ses félicitations aux
nouveaux promus et décorés.

> LCL Jean-Louis DELABY.

JORF du 14 juillet 2015
Décret du 13 juillet 20154
portant promotion et nomination
Grande chancellerie de la Légion
d’honneur
Au grade de chevalier
> CDT (er) Gérard JARON, administrateur au
conseil d’administration de l’association pour
le développement des œuvres d’entraide dans
l’armée.

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
JORF du 8 mai 2015
Décret du 30 avril 2015
portant promotion et nomination
Militaires appartenant à
l’armée active
Au grade de commandeur

SUCCÈS
JORF du 16 juillet 2015
Arrêté du 11 juin 2015
portant attribution du brevet
de qualification militaire
supérieure

Le brevet de qualification militaire supérieure est attribué, à compter du 1er janvier
2015, aux officiers désignés ci-après :
> Les lieutenants-colonels : Richard
BEAUX (TDM/INF) - Pascal DION (ART)
- Yves JUSTINIEN (GEN) - Rémy
LALANDE (TDM/INF) - Yves LALUBIN
(GEN) - Soule MOUSTAPHA (TRN) Frédéric ROIRAND (TDM/ABC) - Patrick
SEITZ (INF) - Jacques SICARD (INF) Jean-Jacques SMAGGHE (ART) - Jérôme
THIEBAUT (TRN) - Hubert TISSIER (INF)
- Philippe ZAMOUN (ART).

> L’Épaulette adresse ses félicitations aux lauréats. •••
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Jacques SOUSTELLE
L’AMI QUI A DÉFIÉ
DE GAULLE
Par Marc FRANCIOLI

> Le plasma
de l’urgence au
service des
blessés
militaires
et civils

> Dans l’honneur
et par la victoire
> Exposition : Cour d’Honneur
de l’hôtel des Invalides
Du lundi 27 juillet 2015
au dimanche 4 octobre 2015

L'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de
Gaulle depuis Londres, sur les ondes de la BBC,
donne naissance à la France libre. Cette organisation militaire et politique a pour but de continuer la guerre auprès des Alliés. Rapidement, le
chef des Français libres estime indispensable de
distinguer les plus méritants de ceux qui l'ont
rejoint pour poursuivre la lutte. Ne pouvant attribuer les hautes décorations françaises, il décide
de créer un « insigne nouveau » et institue l'ordre de la Libération le 16 novembre 1940 à
Brazzaville (Congo), ordre dont il sera l’unique
Grand-Maître. Les membres de l'ordre reçoivent
la croix de la Libération et portent le titre de
compagnon de la Libération. I

> http://www.musee-armee.fr/actualites/cette-semaine-au-musee.html

AUX FUTURS
RÉDACTEURS DE
L’ÉPAULETTE
> Quelques consignes pratiques !
Adressez vos projets d’articles à L’Épaulette de préférence sous forme de
fichiers informatique type Word, au format RTF (lepaulette@wanadoo.fr). Il est
demandé que les projets ne dépassent
pas trois pages de la revue (soit 3000
signes/page) iconographie à ajouter.
Adressez des illustrations, soit sous
forme de tirages photos couleurs, soit
sous forme de fichiers numériques, format jpeg, définition de 300 pixels/cm.
L’envoi de textes et ou d’illustrations à
L’Épaulette vaut acceptation par l’auteur de leur reproduction et de leur
publication sans droits.
La rédaction
> Nous recommandons aux futurs
rédacteurs de bien vouloir signer leurs
articles, de compléter ceux-ci du nom
de leur promotion, et de bien vouloir
légender leurs photos (Nom, prénom,
grade, fonction). Nous vous en remercions par avance. I
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> Comment donner :
Outre les collectes effectuées dans
les unités militaires et organismes
de la Défense ; il est possible de
faire un don directement au CTSA
de Clamart et de Toulon.
Deux types de don sont possibles :
• don classique (« sang total » 15 minutes de
prélèvement) sans rendez-vous ;
• don de plaquettes ou de plasma (45 à 90
minutes de prélèvement) impérativement sur
rendez-vous.
Les besoins du CTSA chaque jour :
• 110 donneurs de sang total.
• 7 donneurs de plasma.
• 4 donneurs de plaquettes.

> CRSA Clamart
1, rue lieutenant Raoul Battany
92100 Clamart
04 41 46 72 24
Du lundi au vendredi de 8 heures
30 à 16 heures 30.

> CTSA Toulon
Boulevard Sainte-Anne
83000 Toulon
04 83 16 22 61
Du lundi au vendredi de 8 heures
30 à 16 heures 30.
www.defense.gouv.fr/sante/notreexpertise/transfusion-sanguine/
DR © SEA

Une exposition pour découvrir les villes
et les unités militaires qui sont devenues compagnons de la Libération.
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> Cinquantenaire de Verdun 1965/1966
- Mai 2015.
> Garigliano 1949/1951
- Mai 2015.
> Maréchal de Lattre 1951/1953
- Eté 2015. I

21:42
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BULLETINS DE
PROMOTIONS REÇUS

•••
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La vie de Jacques Soustelle est un roman,
un roman d’aventure. Elle se confond
avec l’histoire de la France du XXe siècle
qu’il a contribué à écrire.
Un étudiant bardé de diplômes. Un ethnologue philosophe à la découverte des
Aztèques et de la mixité des cultures, qui
deviendra académicien. Un résistant de la
première heure au service d’un général
qu’il ne connaissait pas et de la France
libre. Un influent patron des services
secrets. Un ministre, à plusieurs reprises.
Un des tombeurs de la IVe République et
l’un des acteurs majeurs du retour au
pouvoir de De Gaulle en 1958. Mais
l’ami, le fidèle de près de vingt ans, a
défié le Général sur l’avenir de l’Algérie.
Malheur au vaincu, exilé, paria d’une
république naissante, chevalier errant
pendant sept longues années. Considéré
fasciste par les uns, resté fidèle à ses
idées et aux engagements de la France
pour les autres, il sera oublié, y compris
des livres d’histoire.
L’ouvrage retrace, à partir de témoignages recoupés et consignés, le chemin
que Soustelle a emprunté. Il raconte aussi
comment, en 1965, l’exilé a sauvé la vie
de Charles de Gaulle et nous révèle que,
contrairement aux affirmations gaullistes
et médiatiques de l’époque, Jacques
Soustelle n’a jamais été jugé, donc jamais
condamné et n’a pas eu à être amnistié.
Date de parution : 13/05/2015
316 pages
Editions du Rocher
28, rue Comte Félix Gastaldi
BP 521
98015 MONACO
www.editionsdurocher.fr
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APHIE

L’EMPIRE DES MERS
ATLAS HISTORIQUE DE
LA FRANCE MARITIME
Par Cyrille
P. COUTANSAIS
« Dieu a donné à la France l’empire des
mers » : Richelieu fondait cette conviction sur un royaume ouvert sur trois
mers - Manche, Méditerranée et mer
du Nord -, un océan - l’Atlantique - et
des peuples marins aussi audacieux
qu’expérimentés - Bretons, Normands,
Basques ou Provençaux.
Comment expliquer alors que notre
pays, aussi richement pourvu d’atouts,
n’ait saisi qu’en partie le destin maritime qui s’offrait à lui ? L’aventure du
grand large a longtemps été en butte à
la préférence continentale : les
Normands sillonnaient les côtes du
Brésil quand les guerres d’Italie occupaient nos souverains, Louis XIV laissa
passer sa chance de maîtriser les mers
pour mieux se consacrer à sa gloire terrestre et Louis XV négligea un empire
sur lequel le soleil ne se couchait
jamais. Napoléon III relança certes une
ambition maritime mais la perte de
l’Alsace-Lorraine conduisit la France à
se tourner de nouveau vers le continent.
De Philippe Auguste à Charles de
Gaulle, des tentatives d’implantation
en Floride à la conquête de la
Louisiane, du premier arsenal de Rouen
à Port 2000 au Havre, de la bataille de
l’Écluse à celle de Guetaria, des
Bretons sillonnant le Pacifique aux
porte-conteneurs de la CMA-CGM, des
premiers bâtiments à vapeur aux sousmarins nucléaires, cet atlas déploie la
grande épopée de la France des mers et
de ses marins.
Un livre richement illustré pour revisiter
un passé glorieux et découvrir les nouveaux atouts d’une nation.
Date de publication : 28/05/2015
Format : 24 x 18 cm
CRNS EDITIONS
15, rue Malebranche
75005 PARIS

« Le mitrailleur est à son poste, les chauffeurs
regardant en conduisant les bas-côtés où
pourraient se cacher des bombes artisanales.
La tension est palpable dans les véhicules, y
compris dans mon 4 x 4. C’est avec un « ouf »
de soulagement que nous sortons des gorges
après avoir traversé la voie ferrée, fonçant vers
Beni Mansour, un gros bourg avant Maillot.
Et, naturellement, c’est là que cela se déclenche ! Plusieurs rafales de fusils-mitrailleurs et de PM en provenance des falaises de l’autre rive de l’oued, le pare-brise
du 4 x 4 qui vole en éclat, des balles sifflant à nos oreilles. Une seule solution :
foncer ! ». Le putsch des généraux date de quinze jours lorsque le maréchal des
logis-chef Dan Desserres est envoyé en Algérie. À Sétif, Maillot, Bougie ou encore
Beni Messous, près d’Alger, il assistera souvent, en spectateur impuissant, à l’impensable. Des attentats aveugles de l’OAS aux représailles terribles de l’ALN sur
les Harkis, l’Algérie française vit alors ses dernières heures. Restituant « cette
ambiance de haine, d’incompréhension, et de tristesse », l’auteur relate le désespoir des pieds noirs et le désarroi d’une armée divisée et impuissante. Un témoignage amer, humain, saisissant.
Retrouvez l’auteur sur son site Internet : http://dan-cordier.publibook.com
Éditions : Publibook - Prix de l’ouvrage : 22,95 €
Prix format numérique (PDF) : 11,47 € - www.publibook.com

2030
LE MONDE QUE LA CIA
N’IMAGINE PAS
Par Thomas FLICHY
DE LA NEUVILLE
et Gregor MATHIAS
En 2030, le monde sera très différent
de la description qu’en fait la CIA dans
son rapport rendu public en 2012. Loin
de certaines prédictions des analystes
de Langley, qui envisagent avant tout
un avenir souhaitable, les auteurs du
présent ouvrage confrontent la vision
américaine avec leurs propres analyses.

BIBLIOGRAPHIE

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’ALGÉRIE
Par Dan CORDIER

En 2030, le monde aura connu un bouleversement géopolitique majeur, en
particulier en raison du déclin des
États-Unis. Marqués par le repli impérial, ceux-ci éliront un président latino
sur un programme isolationniste. La
situation de la Chine ne sera pas aussi
triomphale que ce qui est communément admis, tandis que l’heure de
l’Inde sera venue. Et l’Europe dans tout
cela ?
Sortie de l’histoire, elle devrait poursuivre son inexorable déclassement.
L’explosion de la zone euro, le piège de
la dette, la marginalisation de la voix
de la France devraient s’accélérer. À
moins, naturellement, que la violence
de la crise ne génère un véritable
renouvellement des élites, comme en
Russie.

Flamme de la Nation
LES COLLECTIONS
DU CITOYEN
« Chaque fois, à l’issue d’un cérémonial et
du rituel immuable, l’émotion reste la même
quelles que soient les circonstances du ravivage, l’âge des participants ou le sens de la
cérémonie.
C’est la voix de la liberté, c’est celle de notre
histoire, c’est celle de la France, qui nous dit
et nous redit à travers ce monument, cette
tombe, cette Flamme et ce cérémonial :
« Même s’ils se taisent, les pierres crieront ! ».

Format : 20x30
Broché
Prix : 14 €
Bernard GIOVANANGELI Editeur
22 rue Carducci
75019 Paris
www.bgedition.com

Général d’armée (2S) Bruno DARY
PRÉSIDENT DE « LA FLAMME sous L’ARC DE TRIOMPHE - FLAMME DE LA NATION »
Extrait de la « Préface ».
Ce livret pédagogique est principalement destiné aux associations, mairies et établissements scolaires qui envisagent de participer au ravivage de la Flamme.
Très pédagogique, il restitue l’histoire de l’Arc de Triomphe, celle du soldat inconnu
et celle de la Flamme. Il schématise le cérémonial et présente l’évolution de la
« Flamme sous l’Arc de Triomphe » à la « Flamme de la Nation ».
© NANE Éditions - 16. rue de Marignan - 75008 Paris
Les collections du citoyen - Histoire
www.nane-editions.fr - Prix public : 10 €
Prix associatif : 7 € (La Flamme, Hôtel National des Invalides –
BP 09 – 129, rue de Grenelle – 75007 PARIS).
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JEAN JAURÈS
L’ASSASSINAT,
LA GLOIRE, LE SOUVENIR
Jacqueline LALOUETTE

•••

OPÉRATION SERVAL
NOTES DE GUERRE
MALI 2013
CENT JOURS POUR
LIBÉRER LE MALI
Général BARRERA
Début janvier 2013, le nord du Mali
subit depuis un an l’occupation d’une
coalition de groupes terroristes de
diverses obédiences, qui menacent
maintenant Bamako et le sud du pays.
François Hollande lance alors l’opération Serval. Quelque cinq mille hommes
sont ainsi envoyés en urgence au Mali
pour l’aider à se libérer. A la tête des
forces terrestres, l’auteur de ces «notes
de guerre», le général Bernard Barrera.
Avec un réel talent de conteur et une
profonde humanité, il restitue «sans
fard ni bluff» toutes les difficultés rencontrées, qu’elles soient liées à la
nature de l’ennemi, au terrain d’intervention, immense et désertique, à
l’éloignement de la France, à la complexité logistique d’une opération interarmées, la plus importante depuis la
guerre d’Algérie. Son récit, captivant,
nous décrit avec précision la préparation de l’opération et son déroulement
presque heure par heure. Un livre de
soldat qui se lit comme un roman
d’aventures. Un témoignage pour l’histoire.
Biographie de l’auteur

Après Saint-Cyr, Bernard Barrera
connaît la Guerre froide avant de servir
sur plusieurs théâtres, dans les Balkans
(Bosnie, Kosovo) et en Afrique (Tchad,
Côte d’Ivoire). Général en 2011, il
rejoint le Mali sans préavis en janvier
2013 pour commander victorieusement la brigade Serval. Il travaille
aujourd’hui à la direction de la communication du ministère de la Défense.
Broché - 448 pages 21,50 €
Éditions du Seuil
25, boulevard Romain-Rolland
75014 Paris
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Le 31 juillet 1914, le député socialiste
du Tarn Jean Jaurès, 55 ans, directeur
de L’Humanité, tombait assassiné par
Raoul Villain, au Café du Croissant.
Trois jours plus tard commençait la
Grande Guerre. Le 29 mars 1919,
après une incarcération de près de
cinq ans, déclaré non coupable par le
jury de la cour d’assises de la Seine, Villain fut acquitté, ce qui fit naître à
Paris et en province une émotion presque aussi énorme que celle provoquée par son crime. Qui était au juste Villain, lui-même assassiné à Ibiza
en septembre 1936 ? Et comment la légende jaurésienne se construisitelle, dès les lendemains de la disparition du leader socialiste ?
Sur la mort, le procès, l’apothéose d’un des plus illustres de nos grands
hommes, dont la mémoire est désormais glorifiée par l’ensemble de la
nation, et aussi à l’étranger, Jacqueline Lalouette, au prix d’immenses
lectures et suivant des pistes parfois inattendues, apporte des informations et des éclairages décisifs et surprenants.
384 pages - Prix : 24 €
Editions PERRIN
12 Avenue d’Italie - 75013 Paris
www.editions-perrin.fr

LA PUISSANCE
MILITAIRE
Questions
internationales

En quoi consiste la puissance
militaire, quels sont aujourd’hui
ses instruments, ses méthodes,
mais aussi ses dynamiques et ses
équilibres entre les différents
acteurs, qui en ce domaine tout
particulièrement demeurent les
États ?
« Questions internationales » consacre un numéro double à ce thème, une
question classique pour les relations internationales. En trois parties illustrées
d’encadrés, de photographies, de cartes et de données statistiques, il propose
d’éclairer les différents registres de la puissance militaire.
La puissance militaire
Collection Questions internationales n° 73-74
La Documentation française
224 pages
12 euros ou 7,99 euros en version numérique
Direction de l’information légale
et administrative
Administration des ventes
26, rue Desaix
75727 Paris cedex 15
www.ladocumentationfrancaise.fr
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POURQUOI ILS FONT
LE DJIHAD
Jean-Paul NEY
Qui sont ces ados qui adorent Ben
Laden et nourrissent une admiration
sans faille aux gangsters, aux terroristes, à Mohamed Merah et à
Scarface ? Qui sont ceux qui s’identifient à la cause palestinienne et
importent ce conflit en France ?
Parmi eux, des jeunes hommes désemparés, à bout de souffle, que seul
les religieux extrémistes reçoivent
avec bienveillance, parmi eux, des
jeunes désespérés, préférant mourir
loin de la France, en Irak ou en Syrie,
nouvelles terres de djihad...
L’auteur a plongé discrètement pendant plusieurs années au cœur des
gangs, des cités, des prisons, des
lieux de culte et des services de police
pour mieux comprendre : émeutes,
braquages, embuscades, voyoucratie,
guerre des gangs, trafics... Il fait ici un
rapport sans concessions de ses multiples reportages en immersion
totale. Il évoque le face à face avec
une jeunesse perdue dans des messages de violence et qui s’identifie
elle-même comme « étrangère » à la
France. Face à eux, une génération
d’identitaires ultra-violents, qui ont
pour idole Anders Behring Breivik,
terroriste aux yeux bleus. Une majorité plus silencieuse et discrète qui est
partie en croisade. Les médias en parlent moins, les spécialistes aussi, mais
elle est tout aussi dangereuse...
Broché. 320 pages
Prix : 19,50 €
ARTEGE - Éditions du ROCHER
10, rue Mercœur
75011 Paris
www.editionsdurocher.fr
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CHRÉTIENS EN DANGER
VINGT RAISONS
D’ESPÉRER

SI MA VIE
D’ENFANT SOLDAT
POUVAIT ÊTRE
RACONTÉE
Junior NZITA NSUAMi
« Kadogo »
Au moment où le chauffeur démarra,
notre camarade était encore au sol,
tenant avec ses deux mains la ridelle
du véhicule pour monter. J’ai essayé
de l’attraper par les deux mains pour
le tirer parmi nous. Les rebelles, nous
voyant, ont tiré une roquette qui le
toucha au niveau de la hanche et... le
fendit en deux. À bord du véhicule, je
suis resté avec la partie supérieure de
son corps, c’est-à-dire la tête, les
mains et le tronc...
Lorsque le chauffeur s’est arrêté,
nous sommes descendus avec les
parties du corps de notre compagnon
et les avons emballées dans un
sachet que nous avons jeté en pleine
brousse.
J’avais à peine 13 ans, c’était vraiment horrible ! J’ai même failli craquer ; toutefois, j’ai fait un effort pour
me consoler et implorer le Bon Dieu
d’agir tel qu’il l’avait fait avec David
devant Goliath... "
Terrible témoignage d’un enfant
soldat.

Junior Nzita est bachelier. Depuis
qu’il a été démobilisé de l’armée, il
s’est engagé dans la vie sans complexe de son passé. Fonceur et très
actif, il ne recule pas devant les
adversités de la vie et sait tirer profit
de tout contact avec ses semblables.
Broché - 92 pages
Éditions SÉPIA
6, avenue du GouverneurGénéral Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.editions-sepia.com

Par Marc FROMAGER

Taybeh, environ 1 300 âmes, est un
petit village à une trentaine de
kilomètres au nord de Jérusalem,
non loin de Ramallah, dans les
fameux territoires palestiniens qui
se trouvent de l’autre côté du Mur
de séparation. Sa particularité ?
C’est d’être le dernier village entièrement chrétien de Terre sainte.
Un vestige vivant de cette Palestine chrétienne oubliée des médias
comme des tour operator.
Falk van Gaver y a passé deux ans. Avec Kassam Maaddi, jeune catholique de Taybeh, il en rapporte ces savoureuses chroniques du quotidien des Arabes chrétiens dont la vie se déroule entre société musulmane et occupation israélienne. Ni catastrophiste ni militant, ce récit
nous entraîne au coeur d une petite chrétienté enracinée et vivante
qui espère contre tout espoir.
Falk van Gaver, diplômé de l‘Institut d’études politiques de Paris, est
journaliste, essayiste et écrivain-voyageur. Il réside actuellement en
Polynésie.
Kassam Maaddi, diplômé du Centre universitaire d’enseignement du
journalisme de Strasbourg et de l’Université de Birzeit, est journaliste
en Palestine et co-directeur du département du développement de la
jeunesse de Caritas Jérusalem.
Broché. 192 pages - Format : 21 x 1,5 x 14 cm - Prix : 17.90 €
ARTEGE - Editions du ROCHER
10 rue Mercœur - 75011 Paris
www.editionsdurocher.fr

PIERRE SCHOËNDORFFER
par Benédicte CHÉRON
L’aventure, les guerres de décolonisation,
tel est l’univers du grand cinéaste Pierre
Schoendoerffer, ancien cameraman de
l’armée qui participa au conflit indochinois. Né en 1928 dans une famille alsacienne, Pierre Schoendoerffer fait partie
de ceux qui furent marqués par la défaite
de 1940, l’Occupation, puis la Guerre
froide. En Indochine, il se lia à une génération de jeunes officiers qui allait être prise
dans le chaos de la guerre, de l’Asie du Sud-Est à l’Algérie.
Devenu cinéaste, quelle relation entretint-il avec l’histoire ? Contribuat-il à l’édification d’un récit national de la décolonisation alors que les
créations littéraires et cinématographiques sur ces combats demeurent rares ou polémiques ? Et quelle part donner à son œuvre romanesque ? C’est entre fiction et histoire que Bénédicte Chéron nous présente cet artiste hors norme.
Un essai stimulant qui remet en lumière une œuvre sensible et révélatrice des pulsations d’un cinéma entre fiction et histoire.

Dans de nombreux pays, les chrétiens sont
soumis à des discriminations qui peuvent
aller jusqu’à la persécution. On estime que
200 millions de chrétiens à travers le
monde, c’est-à-dire un chrétien sur dix,
n’est pas entièrement libre de pratiquer sa
foi. Concrètement, cela signifie que le simple fait d’être un disciple du Christ entraîne
un prix à payer d’une manière ou d’une
autre.
Mais il existe aussi des raisons d’espérer, y
compris dans les pays où aujourd’hui,
l’avenir des chrétiens paraît compromis.
Sans irénisme ni optimisme béat, l’auteur
donne des clés pour envisager avec
confiance le sort à plus ou moins long
terme de l’Église dans une vingtaine de
pays, représentatifs des différents défis
auxquels sont confrontés les chrétiens
dans le monde.
Après une introduction plus personnelle où
le lecteur est invité à suivre l’auteur sur le
terrain dans chacun de ces vingt pays, la
situation de l’Église locale y est analysée
de manière factuelle en tenant compte de
l’environnement dans lequel elle évolue. La
conclusion de chaque chapitre consiste en
une ouverture pleine d’espérance sur l’avenir, une espérance argumentée.
- Nous terminons l’ouvrage à la fois en
ayant pris conscience de la souffrance des
chrétiens confrontés au poids de la Croix et
en même temps réconfortés par la découverte de ces vingt raisons d’espérer.

BIBLIOGRAPHIE

TAYBEH
DERNIER VILLAGE
CHRÉTIEN
DE PALESTINE
Falk van GAVER
Kassam MAADDI

Marc Fromager est le directeur de l’AED
(Aide à l’Église en Détresse) en France. Né
en 1968 à Nouméa, père de six enfants,
il a vécu vingt ans à {’étranger et travaille
depuis vingt-deux ans pour l’Eglise.
Rédacteur en chef de la revue L’Église dans
le Monde, il est l’auteur de nombreux articles sur les chrétiens persécutés, chroniqueur sur plusieurs radios chrétiennes et
conférencier.
Éditions des Béatitudes (EdB)
Format : 13 x 21 - 198 pages Prix : 14,00 €

L’auteur

Docteur en histoire, Bénédicte Chéron est chercheuse à l’Institut de
recherches stratégiques de l’École militaire (IRSEM).
Édition poche de l’essai de référence sur le réalisateur de La 317e section (1964), La section Anderson (1966) et Le Crabe- Tambour (1976).
Collection : Biblis - Format : 11 x 18 - Prix : 10 €
296 pages - CNRS Éditions Paris, 2012
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XXI > VINGT ET UN
LES MAISONS DE L’ISLAM
L’incroyable diversité
du monde musulman
12 récits, photos et bande dessinée
Collection dirigée par Laurent Beccaria
et Patrick de Saint-Exupéry.

LA RÉPUBLIQUE
Par J. DELAROCHE,
J.-C. BAUER,
J.-P. ALBERT,
S. AYADI-TAKERKART
Les éditions Fleurus publient depuis de
nombreuses années des imageries pour
la jeunesse. Leur dernière parution, La
République, est un véritable petit
manuel illustré d’éducation civique
pour les enfants du primaire et du collège. Les fondements et les symboles
de la République, l’organisation des
institutions, les rôles respectifs du
Président, du Premier ministre et du
Parlement, le vote de la loi, ou les pouvoirs du maire sont expliqués de façon
simple sur chaque double page.
Construit sur l’équilibre du texte et de
l’image, cet album clair et efficace permet aussi aux jeunes lecteurs de comprendre ce que peut signifier défendre
la liberté, protéger l’égalité et renforcer
la fraternité. Une nouvelle imagerie
indispensable.
J. Delaroche, J.-C. Bauer,
J.-P. Albert, S. Ayadi-Takerkart,
coll. La grande imagerie, éd.
Fleurus, 29 pages, Prix : 6.95 €

Un numéro spécial de la revue XXI. Une anthologie exceptionnelle.
La réédition de onze récits sur l’islam, des grands reportages des
enquêtes, un entretien, un récit graphique, un portfolio inédit. Une somme unique d’informations et de reportages. Parmi lesquels :
MOHAMED, QUI SAUVA LE PRÉSIDENT CHIRAC. Le singulier destin d’un « touriste-témoin » passé par la France. - TREIZE ANGLAIS
SUR LE CHEMIN DE DAMAS. Au départ de Londres, la route est longue jusqu’à la Syrie. - LES JÉSUITES DE L’ISLAM. Enquête sur une
mystérieuse confrérie Turque. - LE JARDIN DES CAPTIVES. Dans la prison afgane de Tahâr, elles s’épaulent et se dévoilent.
TARZAN ET JANE VERSION PACHTOUNE. Ils vivent armés, obéissent à un code quasi-féodal et raffolent du cinéma. Bande Dessinée.
L’OISEAU DE PALESTINE. L’artiste qui veut briser la cage. L’ISLAM À LA CARTE. Sur les bords du Nil, une nouvelle génération de prédicateurs. - ISSAM ET LE CHEVAL DE BEN LADEN. Le terroriste aimait les chevaux, Issam était son ami soudanais. « PENSER L’ISLAM EN LIBERTÉ » Entretien avec Malex Chebel. - LES REINES DE SABA. Ces femmes qui rompent avec la tradition.
> Dans leur édito Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry concluent : « Ils peuvent être mulusmans ou pas, c’est leur choix.
Rien ne les sépare des autres Français. Il fallait l’écrire avant de poser un regard apaisé sur ces « Maisons de l’Islam » à travers le monde.
XXI - Édité par Rollin publications
2, rue Jacob, 75006 Paris
info@rollinpublications.fr - www.revue21.fr
© 2015 - Format : 20 x 29,7 - 210 pages - Prix 15,50 €

DVD
DIPLOMATIE
lFilm de Volker
SCHLÖNDORFF
D’après la pièce de
Cyril Gely « Diplomatie »
Une nuit pour sauver Paris
de la destruction
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de
Paris est entre les mains du Général von
Choltitz, gouvertneur du Grand Paris, qui se
prépare depuis l’hôtel Meurice à faire sauter
la capitale sur ordre d’Hitler : les ponts sur la
Seine et les principaux monuments de Paris sont minés et prêts à exploser/ Utilisant toutes
les armes de la diplomatie, le consul suéoid Nordling gravit l’escalier secret le conduisant à
la suite du Général pour tener de la convaincre de ne pas exétuter l’ordre de destruction.
Magistral - Un duel au sommet entre monstres sacrés, interprété par deux acteurs exceptionnels André Dusolier et Niels Arestrup.
Film de Volker Schlöndorff d’après la pièce de Cyril Gely - Sénario,
adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff.
© 2014 GAUMOND VIDÉO

L’AMBIVALENCE
AU SERVICE
DE L’ACTION
Par Gil FIÉVET
N o t i o n c l é d u t a o ï s m e , l ’a m b i v a l e n c e
q u i c a r a c t é r i s e l’u n i o n o u l a p r é s e n c e
s i m ul t a n é e d e d e u x a t t i t u d e s o u d e
d e u x s e n t i m e n t s o p p o s é s c o n s t i t ue

62

l ’u n d e s a s p e c t s f o n d a m e n t a u x d e l a
d é m a r c h e s t r a t é g i q u e . Co m m e n t
t i r e r p a r t i d e l ’a m b i v a l e n c e p o u r p l a ni fi e r un e a c t i o n ? Co m m e nt l ’i nt é g r e r à un s c hé m a t a c t i q u e p o u r s u r p r e nd r e e t g a g ne r ? A n c ie n o f fificc i e r
g é n é r a l e t p r o f e s s e ur d e s t r a t é g i e,
G i l F ié v e t p u is e d a n s l ’h i s t o i r e d e s
p e n s é e s o c ci d e nt al e e t o r ie n t a le ,
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a i n s i q u e d a n s l ’h i s t o i r e m il i t a i r e , l e s
n o m b r e ux e n s e i g ne m e n t s d e l ’a m b i v a l e n c e . U ne r e flflee x io n q u i s ’a d r e s s e
aux m anage r s e t , plus gé né r ale m e nt,
à t o u s c e u x q ui s o u h a i t e n t s e f a m i li a r i s e r a v e c l e s a r c a n e s d e l’a n a ly s e
st r a t é g i q u e.
Gil Fiévet, Éd. Prevor International,
171 pages. - Prix 25 €

DVD
LES MILLES
LE TRAIN
DE LA LIBERTÉ
Film de Sébastien Grall
L’histoire authentique d’une extraordinaire évasion. L’un des épisodes les plus
spectaculaires de la Deuxième Guerre
mondiale.
Mai 1940 « Aux « Milles », un camp de
détention près d’Aix-en-Provences, ils
sont près de 2000 - artistes, intellectuels,
simples anonymes… qui ont fui
l’Allemagne nazie. Le gouvernement
français s’aprête à les livrer aux allemands. Homme d’honneurs et de devoir
C. Perrochon, commandant du camp
(interprété remarquablement par JeanPierre Marielle) refuse de voir la France
de Vichy trahir sa parole : il embarque
dans un train tous les détenus volontaires, direction Bayonne où un navire
les attend. Une extraordianaire odyssée
s’engage…
© BLUE FILMS- HERITAGE FILMS FRANCE 2 CINÉMA - STUDIO BABEL
SBERG - RE PRODUCTION Sorti en 1995.
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Bulletin d’adhésion
Association d’officiers de recrutements
interne et contractuel

•
•
•
•
•
•

COTISATIONS 2015

Général et colonel : 55 €
Lieutenant-colonel et commandant : 48 €
Officier subalterne : 36 €
Elève-officier en 2 e année : 36 €
Elève-officier en 1 e année : gratuit
Conjoint dʼadhérent décédé : 18 €

Historique
Issue de la fusion des amicales La Versaillaise, La Saint-Maixentaise, La Saumuroise et La Vincennoise,
l’amicale des anciens élèves officiers d’active (AAEOA) est créée le 24 novembre 1964 par le général
Gandoët (1902-1995) qui en assure la première présidence.
L’AAEOA devint L’ÉPAULETTE le 16 novembre 1979.

Adhérents
• Les officiers en activité,ou en toute autre position statutaire, appartenant à l’armée de Terre,
à la Gendarmerie ou aux Services communs.
• Les élèves-officiers et les officiers-élèves répondant à ces mêmes critères d’origine.
• Les conjoints des adhérents décédés.
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Mandat de prélèvement SEPA
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