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Souvenir et avenir…

ous venons de célébrer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale en rendant un hommage particulier aux millions de poilus qui ont donné leur vie
pour que notre pays reste libre. Ce nombre inimaginable
aujourd’hui de morts est quasiment doublé si l’on prend en
compte les victimes civiles.
Outre les guerres de tranchées qui ont été meurtrières,
c’étaient déjà les nouvelles technologies dans l’armement
qui ont été responsables de ces hécatombes. On pense
immédiatement aux mitrailleuses, à l’artillerie, au gaz de
combat, à l’aviation, à la guerre sous-marine. De manière
concomitante, de nombreux progrès de la médecine ont été
induits par cette guerre. Si beaucoup de technologies médicales étaient inexistantes dans les armées, elles ont fait un
énorme bond en avant comme la chirurgie réparatrice et
traumatique guidée par la radiologie en soulignant en particulier le rôle de Marie Curie et de sa fille Irène, les autogreffes, les transfusions de bras à bras ou encore par exemGénéral de corps
d’armée (2s)
ple, l’ophtalmologie, qui, du fait de cette guerre hors
Hervé Giaume
normes, est redevenue un pôle d’excellence français et instiprésident
tutionnalisé dans les armées... Je soulignais d’ailleurs en
national
de L’Épaulette
2012, comme inspecteur des armées, la nécessité pour le
Service de Santé des Armées de veiller à ne pas perdre ses
pôles d’excellence acquis lors des derniers conflits récents
comme celui d’Afghanistan.
Un siècle après, nous sommes tous entrés dans l’ère de la robotique et de
l’intelligence artificielle. C’est bien entendu le cas de la médecine en
France où beaucoup de médecins s’interrogent sur la transformation technique du vivant au risque d’ignorer la bioéthique et la morale dans son utilisation.
Outre le fait de ne pas oublier les leçons du passé, il convient de s’interroger sur l’impact de ces nouvelles technologies d’intelligence dans nos
armées sur la prise de décision de l’officier dans les conflits modernes
actuels. Peut-on instruire (préparer, entraîner...) des officiers à l’emploi
d'automates ou de robots en y incluant l’obligation d'un ardent souci
d’éthique, principe abstrait que l’intelligence artificielle ignore ?
Le contexte d’aujourd’hui est celui d’une armée de Terre qui, forte de ses
valeurs et ses engagements opérationnels multiples comme le dossier de
ce numéro consacré aux parachutistes les illustre, est déjà entrée dans l’ère
de l’IA (robots, maîtrise informationnelle, automates). Son développement amène à se poser les questions liées à la préparation et à l’exécution
de l’exercice du commandement dans ce contexte, que ce soit au plan
purement du commandement, de la prise de décision, du cyberespace ou
du dilemme dans l’engagement terrestre.
Le commandement : dans un espace de bataille numérisé et hyper
connecté, quels sont les apports de l’IA ? « Passer de la gestion à la maîMICHEL GUILLON / L’ÉPAULETTE

N

trise informationnelle ? » Commander avec
plus de justesse, de précision et de rapidité au
niveau du GTIA et au-delà ? A quelle
échéance technique (SCORPION) ? Comment
la formation au commandement de contact et
à l’élaboration des ordres des PC est-elle prise
en compte ?
La décision : avec des robots et des algorithmes, avec des simulateurs d’entraînement
qui mettent en œuvre des automates, comment
préserve-t-on la place de l’humain dans la
décision ?
Opérations dans le cyberespace : quels sont
les opportunités et les risques ? Quelles sont
les possibilités d’attaque et de défense sur le
champ de bataille.
Les dilemmes propres à l’engagement terrestre : (« l’alliance du sens et de la force ») « le
soldat de l’armée de Terre fait face à des
dilemmes éthiques qui engagent son jugement
et sa responsabilité ». Ces dilemmes sont-ils
réduits ou accrus avec des robots et des
écrans ?
La table ronde « Ethique et Robotique », qui
aura lieu lors de notre journée nationale de
L’Épaulette le samedi 9 février 2019 à l’amphi
Foch de l’École Militaire, va réunir des intervenants de haut niveau dans les domaines
politiques et militaires, de la recherche et de
l’industrie. Elle contribuera, sans aucun
doute, à enrichir la réflexion des participants,
tant ce sujet est important et de plus en plus
présent dans la vie de l’officier.
Je veux faire de ce rendez-vous un temps fort
de la vie de L’Épaulette. Je compte donc sur
votre présence pour marquer tout à la fois
votre cohésion et votre soutien à notre association.
Je compte sur vous et me réjouis de pouvoir
vous y rencontrer. n

Bien fidèlement.

Général de corps d’armée (2s)
Hervé Giaume, président national
de L’Épaulette

> Activités du président de L’Épaulette
> OCTOBRE 2018
22 octobre : MEDEF - Réunion du GT Mobilité (DG).

28 novembre : Intervention conjointe Le Trèfle L’Épaulette à l’EOGN (vice-président).

> NOVEMBRE 2018
13 novembre : Réunion CLD MEDEF (DG).
17 novembre : Cérémonie des Sabres et Casoars
aux Écoles de Saint-Cyr et Coëtquidan.
19 novembre : Rendez-vous ANFEM (CAP2C-DG).
23 novembre : Réunion du Conseil d'administration
de L’Épaulette.

> DÉCEMBRE 2018
7 décembre : Baptême promotion - 4e Bat général
Casso aux Écoles de Saint-Cyr et Coëtquidan.
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13 décembre : Conseil d’Administration de l’AASCC
(amis de St Cyr).

> JANVIER 2019
17 janvier : Conseil de perfectionnement de l’École
militaire interarmes à Tours.
> FÉVRIER 2019
8 février : Réunion du Conseil d'administration de
L’Épaulette - Vincennes.
9 février : Journée nationale et assemblée générale
de L’Épaulette - École Militaire.

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

> Armée de Terre : le général Bosser exalte
« l’esprit guerrier »
04 Octobre 2018 à 18h15

ACTUALITÉ
© EMA

Le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) s’est exprimé devant l’IHEDN et l’Ecole de Guerre,
en présentant son armée à Satory.

«

© YOUTUBE - ARMÉE DE TERRE

L’esprit guerrier ». C’est le nouveau slogan officieux de l’armée de Terre, que son chef d’état-major met désormais en avant,
comme il l’a fait, ce jeudi 4 octobre à Satory, lors de la présentation de son armée devant les auditeurs de l’IHEDN et les stagiaires de l’Ecole de guerre.
« Qu’est-ce que l’esprit guerrier ? » lui avons-nous demandé à cette
occasion. « C’est comme les All Blacks. Quand ils rentrent sur le
terrain, ce n’est pas pour jouer au rugby, mais pour gagner ! »,
indique le CEMAT. Selon lui, l’ « esprit guerrier » est la somme de
l’aguerrissement, de la haute technologie et des traditions militaires.
Inspirée du « fighting spirit » britannique (ou du haka maori...)
cette idée lui a été proposée par le général Soriano. L’armée de Terre
souhaite la franciser, en se rapprochant de l’esprit de l’équipe de
France de football.
Le CEMAT juge que le moral de ses troupes est à « un niveau élevé »,
même s’il constate des « réserves ». Comme les années précédentes,
le général Bosser s’est réjoui de « la remontée en puissance depuis
2015 », qui fait suite à des « années de construction ». Il regrette que
l’on n’ait pas encore mis en place tous les mécanismes de remontée
en puissance et évoque la nécessité d’un esprit de
« bâtisseurs ».
« Les militaires attendent de voir les effets des annonces très positives de la Loi de programmation militaire. Il faut leur donner des
signes tangibles de cette remontée en puissance », affirme le général Jean-Pierre Bosser. Le CEMAT cite deux exemples : la tenue de
sport rénovée et le pistolet automatique pour remplacer le MAC-50.
« Sur un clic, je pourrais équiper l’armée de Terre avec une nouvelle
tenue de sport. Elle pourrait arriver dès 2019. C’est une affaire de
15 à 20 millions d’euros ».
Mais le CEMAT se heurte à des difficultés de gestion budgétaire et
il ne cache pas ses soucis en la matière. Il plaide ainsi pour « une
fongibilité dans l’allocation des ressources » en « redonnant des
marges de manœuvre aux chefs d’états-majors d’armée », qui
dépendent aujourd’hui du ministère et de l’état-major des armées.
La présentation à Satory est intervenue au lendemain du GRAT, le
Grand Rapport de l’armée de Terre, au cours duquel le chef d’étatmajor s’adresse aux principaux cadres de l’armée de Terre. n
> Lire l’extrait de l’article paru dans le dernier numéro de TIM, en page 17.
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COMMÉMORATIONS

ACTUALITÉ MINARM

http://www.emat.terre.defense.gouv.fr/au-contact/centenaire-11-novembre-2018/index.html

DR © BFM TV.

> Cérémonie d’hommage
à l’hôtel des Invalides, aux chefs
militaires de la Grande Guerre

DR © ETATMAJOR.FR

« Souvenons-nous. N’oublions pas ! » Emmanuel Macron a rendu hommage,
dimanche 11 novembre, à « ceux qui sont morts pour nous », à l’occasion des
commémorations du centenaire de l’armistice de 1918, le chef de l’Etat a prononcé un long discours devant la tombe du Soldat inconnu, exhortant
« au combat pour la paix », la lecture de textes des Poilus ou de leurs proches
par des lycéens de Seine-Saint-Denis, en présence de 72 responsables étrangers, parmi lesquels Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel.

4
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Lire l’hommage rendu le 11 novembre 2018, aux militaires
décédés dans l’accomplissement de leur mission au service de la France,
l’ADJ Mougin, le MDL Dermoncourt, le CPL Pochylski, en page 47.

> Informations recueillies par le Cne Jean-Philippe Polenne
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LPM ET DÉFENSE NATIONALE

> La future LPM modifie le code de la défense,
le code du travail et le code de la sécurité sociale
> à lire sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/13/ARMX1800503L/jo/texte à compter de janvier 2019 ...
codfense https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=

Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES
INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines
Section 1 : Statut et carrière
Article 12 En savoir plus sur cet article...
I.-La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4138-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour
élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de
jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans
la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Le 1° du III de l’article L. 4211-1 est complété par un c ainsi
rédigé :
« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 413816, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
3° L’article L. 4221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L.
4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement
dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II.-Le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services
accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour
convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans
sont pris en compte. »
Section 2 : Mesures visant à promouvoir la réserve militaire.
Article 16 En savoir plus sur cet article...

L’article L. 4221-6 du code de la défense est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot :
« soixante » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « soixante jours pour répondre aux
besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée
à l’emploi des forces » sont remplacés par les mots : « cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ».
Article 17 En savoir plus sur cet article...
L’article L. 3142-89 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-89.-Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la
réserve.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante
salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »
Article 18 En savoir plus sur cet article...
L’article L. 114-8 du code du service national est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les
postes diplomatiques et consulaires à l’étranger est communiquée
chaque année aux élus des Français établis hors de France. »

ACTUALITÉ

La loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 ou LPM 2019-2025 fixe les orientations
relatives à la politique de défense et trace une trajectoire de programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 est complété par deux
phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l’absence de promotion d’officier, de sous-officier ou d’officier marinier de carrière du même
corps et du même grade la même année, une promotion d’officier,
de sous-officier ou d’officier marinier de réserve peut être prononcée. L’ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4221-2 est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d’âge des militaires de la réserve opérationnelle sont
celles mentionnées à l’article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d’âge est de cinquante ans.
« Les limites d’âge des spécialistes mentionnés à l’article L. 42213 sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans, sans
qu’elles puissent excéder l’âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d’âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et
des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d’active, augmentées de dix ans. » ;
3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L.
4221-4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l’autorité militaire,
lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre... (le reste sans changement). » ;
4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 4251-2 est complété par les mots :
« ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l’article L. 160-1 du même code » ;
b) Le second alinéa du même article L. 4251-2 est ainsi modifié :
-après la référence : « L. 4251-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
-les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du
code de la sécurité sociale » ;
c) L’article L. 4251-7 est ainsi rédigé :
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> La future LPM modifie le code
de la défense,
le code du travail et le code
de la sécurité sociale
••• « Art. L. 4251-7.-Le réserviste victime de dommages physiques ou
psychiques subis pendant les périodes d’activité dans la réserve et,
en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la
réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage
imputable à un fait personnel détachable du service. »
Article 20 En savoir plus sur cet article…
.
L’article L. 115-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « nationale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, pour la gendarmerie nationale,
du ministre de l’intérieur. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « âgés de plus de seize ans et de
moins de trente ans et » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur définit les modalités de la période militaire d’initiation ou de
perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les
limites d’âge qui peuvent être imposées aux candidats. »

Article 21 En savoir plus sur cet article…
Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment
un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale, et un
sénateur, désigné par le président du Sénat.
Article 22 En savoir plus sur cet article…
I.-Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre
II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail
est complété par un article L. 3142-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-94-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord
avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à
tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre
salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la
réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période
d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut
être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération
pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa
période d’absence. »
II. -Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du I aux agents publics civils et militaires. n
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> Changement au ministère
des Armées
Yasmine-Éva Farès Emery
nommée à la tête de la DICoD

asmine-Éva Farès Emery a été nommée directrice de la communication de la défense. Cette fonction comprend à la fois la gestion de la DICoD, tête de pont du domaine Com (130 agents civils
et militaires, pas tous aguerris et opérationnels) et comprend une
fonction de porte-parole qui inclut l’animation des 36 points presse
hebdomadaires du ministère, qui a rassemblé en 2017, près de 527
journalistes. La DICoD réalise annuellement 41 sondages et
enquêtes d’opinion, publie 97 communiqués de presse, participe à
7 grands salons événements, réalise 10 magazines et organise
35 stages. 225 spécialistes sont formés, soit un tiers des communicants ; 240 analyses quotidiennes de la presse sont envoyées à 1800
destinataires ; 40 journalistes de la société civile sont aguerris au
Centre national d’entraînement commando (CNEC). La DICoD réalise et diffuse 13 émissions « Journal de la défense » sur les chaînes
LCP, TNT, et LCP 100% pour décrypter un sujet défense en 13 ou
26 minutes.
Elle accompagne 17 séries télévisées et 32 films et totalise 4 millions de vues en 2017 sur Youtube. (Source Rapport d’activité
DICoD 2017- Délégation à l’information et à la communication de
la défense).
La nouvelle venue était jusqu’alors numéro 2 du service d’information du gouvernement (SIG), une structure directement rattachée à
Matignon, qui gère, entre autres, les commandes de sondages et la
communication sur les politiques publiques du gouvernement.
Elle succède à Valérie Lecasble, ancienne journaliste, recrutée dans
le privé pour succéder à un autre ancien journaliste (1), Pierre
Bayle. ... L’an dernier, elle était auditrice de l’IHEDN, quelques
mois avant de donner une nouvelle orientation à sa carrière.
L’IHEDN fournit en quelques mois, l’occasion de se créer un réseau
et de comprendre la machinerie, complexe, du Landerneau de la
Défense. C’est un marchepied indiscutable pour une fonction de la
DICoD, qui permet, par exemple, d’être rapidement opérationnelle.
Yasmine-Éva Farès Emery est la deuxième femme à occuper le poste
et arrive dans un ministère plutôt gâté par les effectifs et les budgets
de Com, comparé aux autres ministères. Pourtant, les enquêtes de
notoriété l’attestent, tout ceci ne profite pas à la titulaire du maroquin, qui reste encore inconnue de bien des Français (2). Avec une
rationalisation du système, voilà peut-être l’un des sujets qui attend
la nouvelle DICoD. n
Mes infops et photos sur le twitter @defense137. Jean-Marc Tanguy

Y

(1) Le modèle de la DICoD resté, pour l’heure, légèrement majoritaire.
(2) Dans une enquête ELABE de juillet dernier, la Minarm était totalement inconnue
de 56% des sondés, la faisant arriver au 18 e rang des ministres du gouvernement,
alors que le budget des armées arrive en tête des dépenses après celle des intérêts de
la dette. Florence Parly en rigole régulièrement elle-même, expliquant qu’un centre
commercial qui porte le même nom qu’elle est plus connu qu’elle. Sa secrétaire
d’Etat n’arrivant que quatre rangs en-dessous d’elle dans ce même classement.

© IHEDN

LPM ET DÉFENSE NATIONALE

Yasmine-Éva Farès Emery lors de la remise du diplôme de
l’IHEDN, par le général Bernard de Courrèges d’Ustou en 2017.
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> Service militaire obligatoire :
où en est-on en Europe ?
n 2013, le Figaro nous donnait la situation des 7
pays de l’UE (avec la Suisse) qui avaient maintenu
la conscription et les dates de l’abandon des 21
autres, l’Irlande ne l’ayant jamais connu. Tous ont
opté pour une armée de métier avec pour certains la
possibilité de revenir à la conscription, seulement suspendue.

DR © LE FIGARO

E

En 2016, Chypre va réduire la durée du service militaire, une des plus longues au monde, de 2 ans à
14 mois http://www.opex360.com/2016/07/15/chypre-va-reduire-la-duree-du-service-militaire/
En Norvège, l’armée est mixte. C’est ce que les autorités ont décidé en 2013. Cette décision a fait de la
Norvège le premier pays européen à étendre le service
militaire obligatoire aux femmes en temps de paix.
En 2015, il ne restait plus que huit pays européens
appliquant un service militaire obligatoire pour les plus de 18
ans : Chypre, la Grèce, le Danemark, la Norvège, la
Finlande, l’Estonie, l’Autriche et la Suisse. Dans ces deux
derniers pays, des référendums pour supprimer le service obligatoire avaient été organisés en 2013 et avaient vu une forte
victoire en faveur du maintien du service.

La République Tchèque avait hésité en 2015 à rétablir le service obligatoire dans le but d’augmenter ses effectifs militaires. Le pays a finalement
opté pour un service militaire volontaire pour les personnes désireuses de
s’engager dans l’armée.

La Roumanie et la Slovaquie en 2016, ont suivi le même chemin d’un
service militaire volontaire.

La Croatie envisage ainsi de remettre en place une forme de service obligatoire, un peu sur le modèle de ce que proposent les candidats à l’élection
présidentielle française : une formation courte pour apprendre « les compétences militaires de base». Mais depuis 2016, le débat sur la réinstauration
du service obligatoire en cas d’urgence secoue toujours le pays.
La Slovénie envisage un service sur le même modèle.

> extrait dehttp://www.liberation.fr/pol
tiques/2017/04/25/des-pays-ont-ilsretabli-le-service-militaire-comme-lesouhaitent-macron-et-le-pen_1565250

Depuis, d’autres pays ont voté la réactivation du service militaire ou son renforcement comme récemment en 2018.

DR ©

En 2017 , le Figaro nous donne une carte interactive du service
militaire en Europe.
Face à la politique jugée agressive de la Russie, surtout après
l’invasion de la Crimée en 2014 et après, certains pays à l’est de l’Europe
ont choisi de rétablir le service obligatoire dans un souci de sécurité.
C’est notamment le cas de la Lituanie. Le pays, qui avait suspendu la
conscription en 2008, a rétabli le service obligatoire début 2015 pour une
durée de cinq ans. Il concerne les hommes de 19 à 26 ans et dure neuf mois.
En Lettonie voisine, qui l’a aboli en 2006, son rétablissement n'est pas à
l’ordre du jour.
La Suède face à la menace russe dans la Baltique, a également fait le choix
du rétablissement au début de l’année 2017 avec pour «ambition d’augmenter la capacité militaire». De plus, elle a engagé de grandes manœuvres
militaires baptisées Aurora 17 face à la Russie aux côtés de soldats américains, français, danois, estoniens, lituaniens et finlandais et précipite la
remilitarisation avec le déploiement de manière permanente des troupes sur
l'île de Gotland fin 2017. Enfin, début 2018 face au réarmement de la
Russie, les Suédois ont reçu des brochures pour leur expliquer comment
réagir en cas de conflit. Dans d’autres pays, la tentation existe.

En Allemagne, le gouvernement a adopté l’été dernier 2017 un plan stratégique de protection civile en
cas de menaces, le premier depuis vingt ans. Parmi les
mesures envisagées : le retour du service militaire
obligatoire en cas de crises. Une mesure qui n’a pas
manqué de provoquer des débats.
Enfin, dans certains pays, la conscription n’a pas été
totalement abolie, mais juste suspendue et peut être
rétablie en cas de situations d’urgence. C’est par
exemple le cas de l’Italie.

ACTUALITÉ

Depuis la chute du mur de Berlin, les menaces ont évolué « notre monde est toujours aussi dangereux ». En plus d’un terrorisme
omniprésent dans le monde, l’Europe voit de nouveau la menace russe réapparaître tandis qu’en Afrique subsaharienne, les mouvements contestataires des jeunes s’amplifient. Ce rétablissement, est une démarche qui va à l’inverse de la tendance de ces vingt
dernières années en Europe, mais qui semble s’établir de plus en plus sur notre continent.

En Europe : la Serbie envisage de rétablir le service
militaire.
Le service militaire a décidément le vent en poupe. Lors de la
campagne électorale qui le mena à l’Élysée, le président
Macron avait proposé de le remettre au goût du jour, avant d’y
renoncer (du moins, sous la forme qu’il souhaitait). En
Autriche et en Suisse, les électeurs, consultés sur son avenir,
ont voté pour […]

http://www.opex360.com/2018/08/22/serbie-envisage-de-retablirservice-militaire

En marge de l’Europe, en Afrique, au Maghreb où la menace terroriste
continue de persister en Libye, Mali et Mauritanie, mais surtout pour
contrer les mouvements contestataires des jeunes.

En Algérie : en 2014, la durée du service national baisse de 18 à 12 mois
mais devient plus sévère pour les « insoumis ». Et même si en 2018, les
jeunes algériens ne sont plus réticents à effectuer leur service national, la
régularisation de la situation des jeunes de 30 ans et plus se poursuit dans de
« bonnes conditions »....
Pour les franco-algériens, le choix du service national SN en France est toujours une option possible. Mais, pour la faire valider en Algérie la masse de
papier à fournir est dissuasive et les intéressés ne reçoivent pas toujours leur
carte SN ce qui les oblige à ne pas pouvoir retourner au « bled » pendant
8 à 10 ans.
De plus, la France vient de durcir les procédures de délivrance de visas
Algérie/France depuis ce printemps 2018 en particulier pour les étudiants et
les malades, mais avec des facilités pour les professionnels...
Alors qu’au Maroc un service militaire universel et obligatoire va être
rétabli. (Établi en 1966, sous le règne du roi Hassan II, le service militaire
que devait effectuer chaque jeune marocain pour une durée de 18 mois,
tomba progressivement en désuétude). Réduit à une année en 1999, il fut
finalement peu appliqué en raison de contraintes budgétaires. Puis
il fut supprimé quarante ans après avoir été instauré. […] n
http://www.opex360.com/2018/08/21/service-militaire-universelobligatoire-va-etre-retabli-maroc. Par Laurent Lagneau.
> Informations recueillies par le Cne Jean-Philippe Polenne
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> Vers l’égalité entre
réservistes et militaires d’active
PARIS (Reuters) - La ministre des Armées s’est engagée samedi,
à l’occasion du 2e anniversaire de la Garde nationale, à favoriser un régime d’égalité entre les militaires d’active et les réservistes qui, au nombre de quelque 75.000 aujourd’hui, apportent
un appui de taille aux forces de sécurité en France.
réée le 13 octobre 2016 pour renforcer la sécurité du territoire à la suite des attentats de 2015, la Garde nationale
compte plus de 37.000 membres sous la houlette du ministère des Armées et un nombre équivalent dépendant du
ministère de l’Intérieur.
Anciens militaires, salariés, fonctionnaires, étudiants... ils
sont 7.000 engagés quotidiennement. L'objectif est de porter
leur nombre à 85.000 fin 2018, dont 40.000 relevant du
ministère des Armées avec la mobilisation de 9.250 volontaires par jour.
La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit un budget annuel en hausse pour la réserve, avec 200 millions d’euros par an (dont 153 millions d'euros pour la masse salariale
hors cotisations sociales).

C

Elle introduit des mesures pour renforcer l’attractivité de cet
« engagement au service de la Nation » (amélioration de la
couverture sociale, augmentation du seuil de la durée d’activité de 30 à 60 jours, etc.) qui s'ajoutent aux primes décidées
en 2017, comme l'allocation d'étude mensuelle de 100 euros
par mois et la participation au financement du permis de
conduire à hauteur de 1.000 euros pour les étudiants.
« Nous devons l’aider, la réserve, la pousser aussi loin que
possible, la rendre toujours plus attractive, et chercher aussi
à aider nos réservistes », a déclaré Florence Parly lors des
Assises de la Garde nationale, à Paris.

UN ROUAGE DU SNU ?

« Le principe est simple : entre les réservistes et les militaires
d’active, il faut aller vers l’égalité », a souligné la ministre
des Armées. « L’égalité dans le traitement, l’égalité dans les
équipements, l'égalité dans la considération. »
« Non seulement nous devons vous donner les moyens de
servir mais nous devons vous donner aussi les moyens et l'envie de rester », a-t-elle dit.
La ministre a de nouveau lancé un appel aux entreprises, qui
sont plus de 500 à avoir signé une convention avec le ministère des Armées, en les qualifiant d’« alliés précieux » pour
la montée en puissance et la pérennité de la réserve opérationnelle.
Depuis février 2017, les entreprises qui mettent à disposition
des salariés réservistes bénéficient d’une réduction d’impôts
au titre du mécénat ou des dons en faveur d'oeuvres et organismes.

Florence Parly et la secrétaire d’Etat aux Armées, Geneviève
Darrieussecq, ont déclaré samedi que la Garde nationale
serait un rouage de la mise en œuvre du Service national universel (SNU) qui, selon certains médias, bénéficiera d’un
secrétariat d’Etat dédié dans le prochain gouvernement
d’Edouard Philippe.
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https://www.challenges.fr/top-news/vers-l-egalite-entre-reservistes-etmilitaires-d-active_619201

« La Garde nationale pourra être amenée à jouer un rôle dans
ce dispositif d'envergure », a précisé Geneviève Darrieussecq
en clôturant les Assises.

« Les ponts sont en effet évidents, et nous définirons ensemble comment la richesse des femmes et des hommes de la
Garde nationale pourra se mettre au service de ce projet de
société », a dit Florence Parly. n
Sophie Louet

Réforme des retraites militaires :
un sujet « anxiogène »
pour le chef d’état-major
de l’armée de Terre
La première phase de concertation sur la réforme des retraites
s’est achevée le 10 octobre dernier. On sait désormais que les
grands principes d’un système par points ont été posés, de
même que l’idée d’unifier les 42 caisses de retraite actuellement en place. Le régime par annuité va donc disparaître (pour
ceux nés après 1963), […]
« Dans le cadre de la réforme des retraites, […], je veillerai à
ce que les spécificités du métier militaire et cette exigence du
modèle [d’armée] soient prises en compte », avait en effet
déclaré le chef de l’État, la veille du 14-Juillet.
Quoi qu’il en soit, le général Jean-Pierre Bosser, le chef d’étatmajor de l’armée de Terre [CEMAT], préfère éviter le sujet de
la réforme des retraites pour le moment.
« Si je parle peu des retraites à ce stade, c’est que je considère
qu’en l’état actuel des travaux il serait plus anxiogène qu’autre chose de le faire. L’expérience montre qu’à chaque fois que
nous avons abordé le sujet d’une réforme des retraites, certains militaires avaient tendance à partir de façon anticipée »,
a affirmé le CEMAT lors d’une récente audition à l’Assemblée.
[…]. n
http://www.opex360.com/2018/10/22/la-reformedes-retraites-des-militaires-est-un-sujet-anxiogenepour-le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre/
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> Le CEMAT : « Ce que
les soldats d’aujourd’hui
doivent aux poilus d'hier »

VU SUR LA TOILE

ment sur la capacité opérationnelle de ses soldats. Notamment
parce que, a-t-il expliqué, cette opération « a fonctionné avec
des modes d’action très statiques particulièrement pénibles
pour nos soldats » et « on était beaucoup plus proche des
modes d’action de sécurité intérieure que de ceux que peuvent
mener des forces militaires. » - « Heureusement, l’évolution
vers Sentinelle II a permis des modes d’action plus dynamiques
et de réduire la facture en effectifs immédiatement déployés
tout en maintenant un volume en alerte sur court préavis. Nous
avons d’ailleurs vécu trois « surges » à 10 000 hommes », a poursuivi
le CEMAT. Pour autant, ce dernier envisage une nouvelle évolution du dispositif « Sentinelle ».
« Je m’interroge, un an après la mise en oeuvre de ce Sentinelle
rénové, sur le visage que pourrait prendre Sentinelle III, pour
deux raisons : d’abord parce que la menace diminue – et si les
services de renseignement confirment cette situation, je pense
que le moment est venu de ne pas inscrire Sentinelle dans une
sorte de plan « Vigipirate » permanent – et ensuite parce qu’il
est encore possible de faire évoluer nos modes d’action », a
expliqué le général Bosser. n

DR © LE FIGARO.FR

> Le CEMAT : a désormais
son compte twitter
NTRETIEN - Le chef d’état-major de l’armée de Terre
analyse pour Le Figaro le legs historique, opérationnel et
éthique des combattants de la Grande Guerre.

ors de son audition par les sénateurs de la commission des
Affaires étrangères et de la Défense, dans le cadre de l’examen du budget des Armées pour 2019, le chef d’état-major de
l’armée de Terre [CEMAT], le général Jean-Pierre Bosser, a
admis que « Sentinelle I a laissé beaucoup de traces », notam-

L

http://www.opex360.com/2018/11/04/loperation-sentinelle-i-a-laissebeaucoup-de-traces-admet-le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre/

DR © FLORENCE-PARLY
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LE FIGARO. - Dans quel état l’armée de Terre ressortelle de la Grande Guerre ?
Général Jean-Pierre Bosser. - Lorsqu’on étudie l’état de l’armée de Terre au sortir de la guerre, on peut commencer par la
regarder de façon macroscopique. On constate alors qu'elle sort
profondément transformée de ce conflit. Tout a changé en quatre ans de guerre, ou presque, en matière d'outillage, d’organisation, de commandement et de doctrine. Les combattants ont
été dotés de nouveaux équipements, de plus en plus performants, comme les mitrailleuses, les canons d’artillerie lourde
ou les chars. L’organisation même de l'armée a été bouleversée.
La division, qui réunit des unités de différentes spécialités,
devient l'unité de base du combat interarmes. Tout ne pouvant
pas être décidé par le grand quartier général (GQG), un échelon hiérarchique nouveau apparaît, l’Armée (au dessus du
corps d’armée, NDLR), afin de renforcer la subsidiarité du
commandement. Elle est constituée de plusieurs... n

DR ©ZOEMILITAIRE OPEX360.COM
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> Nouveau Directeur des
Ressources Humaines
de l’armée de Terre
>
Prépa
OPS
:
Le général de corps
le
général
Vincent
Guionie
d’armée Frédéric Hingray prend la tête du CFT

NOMINATIONS

gestion des officiers généraux de l’armée de Terre. À compter du 09 juillet 2018,
il est nommé directeur des ressources humaines de l’armée de Terre et élevé au
rang et appellation de général de corps d’armée.
Commandeur de la légion d’honneur (2018) et de l’ordre national du mérite
(2014), il est titulaire de 4 citations.
Le général de corps d’armée Hingray est marié et père de trois enfants. n
Droits : Armée de Terre 2018.

•••

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/les-grands-commandeurs/drhat/drhat/directeur-des-ressources-humaines-de-larmee-de-terre

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/faire-en-sorte-que-lesforces-terrestres-retrouvent-un-regime-de-croisiere …

Il intègre l’école spéciale militaire
de Saint-Cyr le 1er septembre
1982, promotion « général de
Monsabert », et choisit de servir
au sein des troupes de Marine,
spécialité infanterie.
Après une année de formation à
l’école d’application de l’infanterie de Montpellier, il choisit l’infanterie parachutiste. Il rejoint le
8e régiment parachutiste d’infanterie de marine à Castres où il sert
de 1986 à 1989 comme chef de
section. Il rejoint ensuite le 2e
régiment parachutiste d’infanterie
de marine à Saint-Pierre de la
Réunion avec lequel il est engagé
en République des Comores dans
le cadre de l’opération Osides.
En 1991, il est affecté au 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine, rejoignant ainsi les forces spéciales, qu’il retrouvera à de nombreuses reprises. Il y
commande une compagnie de 1992 à 1994.
En 1995, il rejoint l’école d’infanterie à Montpellier au groupement d’application
des officiers, où il encadre une brigade puis un groupe de jeunes lieutenants.
De 1996 à 1998, il suit l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique à l’école nationale supérieure des mines de Nancy. Il rejoint le collège
d’état-major et de commandement des forces canadiennes à Toronto en 1998,
avant d’intégrer le collège interarmées de défense à Paris, en juillet 1999.
Il sert ensuite au sein du commandement des opérations spéciales où il est
engagé à plusieurs reprises comme chef du détachement des opérations spéciales
en ex-Yougoslavie en 2002, en République de Côte d’Ivoire en 2003 et en 2004
en Afghanistan.
De 2005 à 2007, il commande le 6e bataillon d’infanterie de marine à Libreville,
ainsi que l’ensemble des troupes françaises au Gabon. Il exerce le contrôle opérationnel de l’opération Boali en République Centrafricaine.
Affecté au bureau synthèse de l’état-major de l’armée de Terre en 2007, il participe aux travaux de réorganisation du ministère dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
En 2009, il est stagiaire au Centre des hautes études militaires et suit en qualité
d’auditeur la 62e session de l’institut des hautes études de la Défense nationale.
De 2010 à 2012, il sert comme chef du bureau réservé au sein du cabinet du
ministre de la Défense à Paris.
Nommé officier général, il rejoint Haguenau pour prendre le commandement de
la brigade de renseignement en 2012.
En 2014, il occupe les fonctions de chef d’état-major de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République
Centrafricaine (MINUSCA).
En 2015, il est nommé général inspecteur de la fonction personnel puis officier
général chargé du haut encadrement militaire en 2016. Il conçoit et met en
œuvre la nouvelle politique de gestion personnalisée des colonels et pilote la
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> Le CRR-Fr travaille
pour se maintenir en
division 1 des états-majors
e général de corps d’armée Laurent Kolodziej, qui a pris la suite cet été du généLmaintenir
ral Corbet, prolonge l’effort du Corps de réaction rapide France de Lille pour se
en « division 1 » des états-majors de l’OTAN. Ne lui demandez d’ailleurs

DR © LA VOIX

DR © EMA

e général de corps d’armée
Lseptembre
Frédéric Hingray est né le 06
1962 à Tulle.

pas de s’inscrire dans l’éternel débat entre une défense de l’Europe au sein de l’UE
ou de l’OTAN. Pour lui, au-delà des normes, standards et procédures (largement otaniennes), les deux institutions sont « complémentaires «. « Moi, je suis un praticien,
l’important est de pouvoir travailler
ensemble sous n’importe lequel
label. » Le CRR-Fr est en vigilance
permanente. Avant son alerte
NRF (Nato Response Force) de
commandement de la composante terrestre en 2022, il est
appelé à redécouvrir les fondamentaux des combats de haute
intensité. n
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GARDE NATIONALE - RÉSERVISTES

> Le réserviste et l’armée de Terre,
une politique ambitieuse
L’affiche
du centenaire

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-reserviste-et-l-armee-de-terre-une-politique-ambitieuse

epuis 2015, une politique ambitieuse a
modifié en profondeur le dispositif des
réserves opérationnelles de l’armée de
Terre via un effort substantiel de recrutement ainsi que la poursuite de son ancrage
territorial. La réserve opérationnelle de
l’armée de Terre est ainsi la première
composante de la réserve du ministère des
armées (60% des effectifs) ainsi que la
deuxième composante de la Garde nationale (un tiers des effectifs).
L’armée de Terre sera de ce fait en capacité de déployer sur le territoire national,
dès 2019, l’effectif de 800 réservistes
opérationnels par jour, renforcés ponctuellement par un recours à la réserve
opérationnelle de disponibilité (composée
d’anciens militaires).

ACTUALITÉ

La journée nationale du réserviste (JNR) s’est tenue du 13 octobre au 11 novembre autour du
thème « 1918-2018 : les réservistes au service de la France ». Aujourd’hui, autant qu’il y a
cent ans, les réservistes sont indispensables à la bonne mise en œuvre de la mission première
de l’armée de Terre, la protection des Français. La réserve opérationnelle de l’armée de Terre
est ainsi la première composante de la réserve du ministère des armées.

D

Une force complète
de référence

La réserve est devenu un enjeu sécuritaire. C’est dans cet esprit que l’armée de
Terre s’est dotée en 2016 d’un nouveau
commandement, le commandement Terre
pour le territoire national (COMTN),
référent Terre et expert milieu pour les
engagements terrestres sur le territoire
national.
La JNR 2018 est ainsi l’occasion de donner plus de visibilité aux réservistes, de
favoriser l’adhésion des employeurs, de
susciter des vocations chez les jeunes ou
encore de mettre à l’honneur les acteurs
impliqués dans la valorisation de la
réserve.

L’info en + : JNR 2018

Le thème de la JNR « 1918-2018 : Les
réservistes au service de la France » a
pour objectif de conserver le lien mémoriel qui subsiste entre l’engagement d’hier
et celui d’aujourd’hui. À ce titre, de nombreuses activités ont été organisées sur le
territoire national, en partenariat, notamment, avec l’éducation nationale, les
entreprises, les collectivités locales et territoriales ainsi que les associations de
réservistes. n

©Defense_gouv
compte aujourd’hui
plus de
36 000 réservistes
répartis ainsi :
©armée2terre (60%).
©MarineNationale
(15%),
©armedelair (15%)
et les Directions et
Services du mibistère
(10%).
Source :
Ministère des Armées.

Informations recueillies par le
Cne Jean-Philippe Polenne

•••
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> CIOR
:
> Le commandement territorial
e
18 édition de l’Académie des de niveau zonal
langues de la CIOR
Selon : https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/lesgrands-commandeurs/le-commandement-territorial-de-niveau-zonal

125 postulants. Une équipe enseignante de 18 instructeurs venant des États-Unis, de France, du
Royaume Uni et de Suisse, tous ayant pour langue
maternelle l’anglais ou le français.

•

Sur le territoire national, le chef d’état-major de l’armée
de Terre, le général d’armée Jean-Pierre Bosser, s’appuie sur un
échelon de commandement zonal, les commandements de
zone Terre (COM ZT). Ces derniers sont les relais de commandement du CEMAT sur le périmètre d’une zone Terre.

es généraux à leur tête exercent au niveau zonal les attributions
territoriales d’armées au sein de la chaîne de commandement de
l’armée de Terre dans les domaines suivants : discipline générale,
affaires pénales militaires, participation des formations de l’armée
de Terre à des missions non spécifiques, infrastructures et stationnement des formations et organismes de l’armée de Terre, réglementation en matière d’environnement et de développement durable,
maîtrise des risques et prévention, environnement humain, mise en
œuvre des dispositifs de pilotage de l’armée de Terre.

L

DR © CIOR

Organisation
Le territoire national est découpé en 6 zones :
• Zone Terre Ile de France,
• Zone Terre Nord-Est : Hauts-de-France et Grand Est,
• Zone Terre Nord-Ouest : Pays de la Loire, Bretagne, Normandie,
Centre-Val de Loire,
• Zone Terre Sud : Occitanie, Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur,
• Zone Terre Sud-Est : Auvergne et Rhône-Alpes,
• Zone Terre Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine.

a eu lieu la 18 édition de l’Académie des
•languesCettede année
la CIOR (Confédération Interalliés des Officiers
e

de Réserve) à l’école des sous-officiers de la Marine espagnole (ESUBO), à San Fernando, près de Cadix en Espagne,
fin juillet, début août. Ce fut un beau succès avec plus de 125
postulants pour seulement 100 places. Une équipe enseignante de 18 instructeurs venant des États-Unis, de France,
du Royaume Uni et de Suisse, tous ayant pour langue maternelle l’anglais ou le français, dispense des cours de langues
dans des groupes restreints d’étudiants afin d’interagir au
mieux avec eux. Le but est une immersion linguistique la
plus totale possible. L’Académie des Langues, dirigée par le
COL (R) de Magnienville, France, forme chaque année des
officiers et sous-officiers, d’active et de réserve, aux deux
langues officielles de l’OTAN (anglais et français). A l’issu
du stage, les élèves ont la possibilité de passer un examen de
langue en anglais ou en français et de rentrer ainsi avec un
diplôme officiellement reconnu (le PLS STANAG 6001). n
Stanislas de Magnienville

Attributions
Le COM ZT est chargé des domaines suivants vis-à-vis des régiments et formations de l’armée de Terre dans sa zone :
- de la discipline générale et des affaires pénales militaires ;
- de la protection et de la défense des installations de l’armée de
Terre et de la protection du secret incluant la prise d’habilitation à
connaître des informations classifiées ;
- de l’expression des besoins en matière d’infrastructure et de stationnement des formations et organismes de l’armée de Terre ;
- de participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution de la programmation des opérations d’infrastructure de l’armée de Terre ;
- de veiller à la mise en œuvre de la réglementation en matière d’environnement et de développement durable ;
- de veiller à la mise en œuvre des dispositions émanant du CEMAT
et de l’EMAT en matière de prévention et de maîtrise des risques ;
- de la mise en œuvre des actions de concertation, de la politique de
condition du personnel de l’armée de Terre et des directives du
CEMAT en matière d’environnement humain ;
- de la participation de l’armée de Terre à des activités ne relevant
pas de ses missions spécifiques ;
- de la mise en œuvre des dispositifs de pilotage de l’armée de Terre ;
- de la mise en œuvre de la politique de rayonnement du CEMAT
sur le périmètre de la zone Terre.

DR © CIOR - CADIX

•••
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Par délégation du ministre, il exerce également des prérogatives ministérielles dans les domaines suivants :
Urbanisme ; Environnement et développement durable ;
Mouvements par voie routière ; Logement. n
Le général de corps d’armée Benoit Houssay à été nommé commandant de la zone terre Sud à compter du 1er octobre 2018,
gouverneur militaire de Marseille et officier général de zone de
défense et de sécurité Sud. (lire la carte de l’implantation des
formations terre, ci-contre en haut de la page 13).
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ACTUALITÉ

DR © AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU SUPPLÉMENT - ARMÉES ZONE SUD N°9 SEPTEMBRE 2018

Implantation des formations Terre dans la zone Terre Sud

La zone représente 20% du territoire national - 15% de la population française - 30% des formations des armées - 30 % des formations de l’armée de Terre.

> Opex : un médecin para au Gabon > Général Lecointre : « Aujourd’hui,
je n’ai pas de scénario qui permette
de faire face à un conflit de masse »
•
Lors de la dernière audition du chef d’état-major des armées
[CEMA], le général François Lecointre, à l’Assemblée nationale, le député Thomas Gassilloud a demandé si un « travail de
planification » portant « sur des hypothèses plus noires que
celles envisagées, qui nécessiteraient une mobilisation allant
bien au-delà du contrat opérationnel de nos armées » était
actuellement conduit par l’état-major. […] Posté dans Politique
de défense par Laurent Lagneau. Le 10-11-2018.

© EMA

© EMA

http://www.opex360.
com/2018/11/10/
general-lecointre-aujourdhuije-nai-pas-de-scenarioqui-permette-de-faire-face
-a-un-conﬂit-de-masse/

> Première livraison du véhicule tactique 4x4 dans l’armée de Terre
Défilé de l’ENSOA.

•

Le jeudi 11 octobre 2108, le 12e régiment de Cuirassiers (12e RC) a réceptionné les quatre premiers véhicules
tactiques 4x4 (VT4) de l’armée de Terre au détachement du 8e régiment du matériel (8e RMAT) à Versailles-Satory.
Après un mot d’accueil par le général de division Charles Beaudouin, sous-chef plan programme de l’état-major de l’armée de
Terre (EMAT), ainsi qu’une présentation du programme VT4, les perceptions ont pu débuter avec une première instruction pratique délivrée par un « primo-formateur » du 12e RC afin de permettre une solide prise en main des futurs pilotes.
Destiné à être employé sur le territoire national et sur les théâtres d’opérations stabilisées, le successeur de la P4 permet d’assurer des liaisons au profit de combattants équipés FELIN, dans un contexte opérationnel (OPINT ou OPEX), de préparation opérationnelle ou de formation. Par ailleurs, il peut être mis en œuvre dans le cadre de la sécurisation des emprises. Ses moyens de
communication et d’information lui permettent notamment de s’insérer dans un dispositif tactique. En tout, ce sont 500 véhicules qui seront livrés dans les
premières unités de l’armée de Terre en 2018. © info SIRPA TERRE - DICOD / photo DICOD.
L’Épaulette n°203 • décembre 2018 •
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> Troupes aéroportées : 70 ans sous le patronage de Saint Michel

•BRÈVES

https://www.youtube.com/embed/pEob6COIzho8

> Rayonnement départemental de la Haute-Garonne
La 11e brigade parachutiste signe un partenariat
avec Airbus Défense & Space
> Source armées zone sud -N°9 - Septembre 2018

e 18 septembre 2018 dans les salons du QG Niel,
LChamussy
le général Patrick Collet et monsieur Nicolas
président d’Airbus Defence & Space

SAS officialisaient leur rapprochement en signant
une convention de partenariat.
Dans la continuité des relations entre les Armées et
le groupe Airbus ce partenariat aura pour objectif
de permettre la découverte d’environnements
humains et professionnels différents et de contribuer au renforcement du lien Armée – Nation mais
également de favoriser les échanges croisés
comme les expertises entre professionnels de haut
niveau ayant pour dénominateur commun d’agir au
cœur de la 3e dimension. n

14
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PATRIMOINE 2018 - JOURNÉES MONSABERT

> Les Journées Monsabert au Fort Ganteaume de Marseille

DR © 3E DIVISION

Le stand de la 11e Brigade Parachutiste lors des Journées
Monsabert 2018 qui est un lieu d’échanges et de découvertes
entre le public et les militaires de la 3e Division.

e général de division Bruno Guibert a inauguré les Journées Monsabert

Lle vendredi 14 septembre au soir en venant saluer les unités de la 3e

Division présentes pour l’événement. Accompagné par les autorités
civiles et militaires, il a pu échanger avec le personnel des unités subordonnées à la division animant les stands. Il a ensuite donné une conférence sur son expérience d’une année passée en tant que commandant
de la Force Barkhane et sur son analyse de la situation en bande sahélosaharienne (BSS) devant un parterre d’autorités : élus locaux, civils et
militaires. Cette conférence a été suivie d’un temps convivial
d’échanges entre les participants. Le lendemain 9h00, le fort a ouvert
ses portes au public jusqu’au dimanche 17h00. La 3e Division a ainsi
accueilli plus de 4000 curieux, petits et grands, qui ont pu découvrir le
personnel, les missions et le matériel qui la composent.
Le public a notamment pu partager et interagir avec les militaires de
l’état-major de la division et ses régiments : les 2e BB, 6e BLB, 11e BP
et les 2e RD, 54e RA, 31e RG. L’occasion leur a aussi été offerte de se
familiariser avec le matériel militaire, comme par exemple la présence remarquée et immanquable - d’un véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) ou encore d’un CAESAR, afin de mieux comprendre l’utilisation du matériel en missions extérieures. Une exposition photos illustrant les opérations extérieures et le fonctionnement des unités a également été proposée aux visiteurs.
Le public a ainsi eu l’opportunité de visiter l’intérieur du fort et profiter
en particulier du point de vue exceptionnel depuis la terrasse qui surplombe le vieux port de Marseille et offre une vue imprenable sur
Notre-Dame de la Garde. Outre ce panorama à couper le souffle, les fanfares des écoles de Draguignan et du 503e RT ont fait résonner leurs instruments de musique au travers d’un répertoire varié, pour le plus grand
plaisir d’un public conquis par le spectacle. n

ACTUALITÉ

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
la 3e Division a organisé, le week-end du 15 et 16 septembre 2018, les Journées Monsabert au Fort
Ganteaume. 4000 visiteurs sont venus découvrir le thème
de « L’art du partage » choisi par les Journées européennes du patrimoine 2018 a été décliné pour les
Journées Monsabert par : « Ici et là-bas, sous le signe de
la victoire : partageons notre expérience opérationnelle ».

> Source armées zone sud -N°9 - Septembre 2018.

> Rayonnement départemental de la Haute-Garonne

La 11e brigade parachutiste remet un chèque à Terre Fraternité

Cocktail de rentrée de la garnison de Toulouse au palais « Maréchal Niel ». Remise d’un chèque de 68 000 € au
profit des blessés de l’armée de Terre. > Source rayonnement EMZD Marseille - Octobre 2018 - semaines 43-44.
endredi 19 octobre 2018 avait lieu au palais NIEL à Toulouse le cocktail de
Vchutiste,
rentrée traditionnel du général Patrick Collet, commandant la 11 brigade parala base de défense de Toulouse-Castres, et délégué militaire départee

mental de la Haute-Garonne. Il rassemblait les autorités civiles et militaires, et les
partenaires majeurs du général dans ses trois fonctions.
À cette occasion, il a remis un chèque de 68 000 euros aux présidents de Terre
Fraternité, le GA (2S) Thorette, et de la Fédération Nationale de l'Entraide
Parachutiste, le GBR (2S) Jacobs. Cette somme correspond aux bénéfices du
concert caritatif du 20 mars dernier, où la musique des paras, accompagnée de la
musique britannique « The Band of the Parachute Régiment » avaient délivré une
prestation de très grande qualité, mélangeant le registre traditionnel militaire
français et anglais et des airs fantaisie. n

•••
L’Épaulette n°203 • décembre 2018 •
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DR © COLLECTION LES AILES BRISÉES

> Les Ailes Brisées : une association qui œuvre également
au profit des parachutistes civils et militaires

•••

Cent ans après, la Grande Guerre interpelle encore chacun de nous. Ce fut
un affrontement gigantesque qui marqua profondément les hommes dans
leur corps et dans leur esprit. En France, l’aéronautique militaire naissante
paya un lourd tribut : 3900 tués ou disparus, 2950 blessés ; chiffres à mettre en perspective avec les 13000 aviateurs que comptait l’armée en 1918.
la fin des hostilités, de nombreux aviateurs se lancent dans la promotion de l’aviation commerciale et le développement de l’industrie aéronautique. C’est la période des premiers meetings, des vols d’essai et
des projets audacieux de liaisons aériennes continentales puis mondiales.
Mais les accidents sont nombreux ainsi que leurs victimes.
Les aviateurs blessés en service aérien militaire ou civil après la guerre, se
retrouvent alors dans les hôpitaux aux côtés des aviateurs blessés à la
guerre. Beaucoup d’entre eux se sentent isolés, voire abandonnés moralement, loin de leur famille et de leurs amis. De nombreuses associations
se créent à la fin de la guerre, mais elles les ignorent.
Hospitalisé de longue durée au Val-de-Grâce à la suite d’un accident survenu lors d’un meeting en 1922, le Capitaine René Charles a l’idée de
regrouper tous les aviateurs blessés qui ont besoin d’être soutenus moralement et matériellement. C’est ainsi qu’en 1926, il crée pour ces blessés
un groupement appelé « Les Ailes Brisées ». Peu de temps après, l’entraide est étendue aux veuves et aux orphelins.

À

Reconnue d’utilité publique en 1928, l’association élargit ensuite son domaine d’action à
toute l’aéronautique civile et militaire.

16
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Les fondateurs des Ailes Brisées, le 28 octobre 1926. L’association élargit ensuite son
domaine d’action à toute l’aéronautique civile et militaire.

Le Capitaine René Charles a l’idée de regrouper tous les
aviateurs blessés qui ont besoin d’être soutenus moralement et matériellement. C’est ainsi qu’en 1926, il crée pour
ces blessés un groupement appelé « Les Ailes Brisées ».

L’un des membres fondateurs, le Sergent mécanicien Robert Solignac écrivit : « Aviateurs avant tout, imprégnés de cet appel qui les a conduits à
l’aviation, de cet esprit acquis sur le terrain, les invalides de l’Air décident
de rester groupés… Ils continueront à redonner espoir à celui qui croit
avoir tout perdu en perdant l’une ou l’autre partie de sa chair. »
Reconnue d’utilité publique en 1928, l’association élargit ensuite son
domaine d’action à toute l’aéronautique civile et militaire. Elle englobe
progressivement l’Armée de l’air, l’Aviation commerciale, l’Aéronautique
navale, l’Aviation légère de l’Armée de Terre, les Aéro-clubs et plus récemment les Parachutistes civils et militaires.
Ainsi, plus de 90 ans après, alors que d’autres associations ont disparu du
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> L’armée de Terre va ouvrir deux
centres d’initiation
commando en 2019

Lors d’un accident aérien, les Ailes Brisées interviennent immédiatement pour apporter un secours financier et un soutien moral aux
blessés, ou en cas de décès, aux familles .
Les blessés et les familles peuvent alors devenir membres bénéficiaires. Leur nombre s’élève aujourd’hui à plus de 1600 personnes
dont plus de 220 orphelins .
Les conjoints peuvent bénéficier durant toute leur vie, de secours
financiers adaptés aux situations difficiles, d’allocations dépendance,
de prêts sociaux, de mise à disposition d’appartements de vacances
à la mer et à la montagne…
Les orphelins peuvent bénéficier jusqu’à leur entrée dans la vie active
d’allocations scolaires, de bourses d’études, d’aides aux vacances…

> COMBATTRE L’ISOLEMENT
Il s’agit de maintenir les liens entre le siège de l’association et les
membres bénéficiaires, notamment grâce à l’action des délégués
régionaux. Ces délégués bénévoles assurent la relation de proximité
en organisant régulièrement rencontres, voyages et manifestations
d’amitié.

> SE SOUVENIR
Autre mission des Ailes Brisées : conserver et honorer le souvenir des
morts de l’aviation et du parachutisme. Cela se traduit par la participation à des projets relatifs à la mémoire ou par le rassemblement
de la communauté aéronautique civile et militaire lors de cérémonies
commémoratives.

> ÊTRE SOLIDAIRE
Les Ailes Brisées soutiennent aussi de nombreuses associations ou
fondations aéronautiques dont l’objet social est similaire. Elles apportent parfois leur concours à des institutions dont les crédits budgétaires sont insuffisants pour l’accomplissement de leur plan de
charge, dès lors que la famille aéronautique est concernée. n

paysage de la bienfaisance aéronautique, l’association « Les Ailes
Brisées » est-elle toujours présente et son but n’a pas changé : apporter
une aide morale et matérielle au personnel navigant des aviations civiles
et militaires et aux parachutistes victimes d’accidents aériens dans l’exercice de leur métier, ainsi qu’à leurs familles, leur redonner espoir, et se souvenir… n

Article co-rédigé par le Colonel Michel Caplet
(Délégué régional et historien des Ailes Brisées)
et le Général René Perret (Président d’Honneur)
Les Ailes Brisées
5, Rue Christophe Colomb - 75008 PARIS

DR © TIM - ARMÉE DE TERRE

> AIDER

ACTUALITÉ

Aujourd’hui, comme hier,
l’action des Ailes Brisées,
présidée depuis 2014
par le général d’armée aérienne (2s)
Jean-Pierre Martin,
s’inscrit dans quatre directions

L’esprit guerrier s’obtient et se cultive par l’aguerrissement, qui
consiste à « développer chez chacun l’intelligence de situation,
l’audace, la rusticité, la détermination nécessaire pour comprendre plus vite, agir plus fort et durer plus longtemps. »

ans le dernier numéro de Terre Infos Magazine, le chef d’état-major de
l’armée de Terre [CEMAT], le général Jean-Pierre Bosser, a expliqué que,
pour dominer l’adversaire au combat, la supériorité technologique, la
puissance de feu et la qualité des équipements ne pouvaient pas toujours
être suffisantes. Et qu’il fallait donc un « supplément d’âme », c’est à dire
« l’esprit guerrier ».
Or, l’esprit guerrier s’obtient et se cultive par l’aguerrissement, qui
consiste à « développer chez chacun l’intelligence de situation, l’audace,
la rusticité, la détermination nécessaire pour comprendre plus vite, agir
plus fort et durer plus longtemps. »
D’autant plus que, comme le souligne le colonel Gilles H, chef du bureau
emploi de l’état-major de l’armée de Terre, « l’ennemi d’aujourd’hui est
assurément mieux équipé et entraîné, il impose un rapport de force moins
favorable. […] Les attaques de bases avancées au Mali ou de convois en
sont des exemples frappants ». Aussi, ajoute-t-il, « nous devons tous nous
y préparer, quelle que soit notre spécialité. »
Cet esprit guerrier que le général Bosser veut insuffler, explique l’armée de
Terre, vise à « replacer le combattant, mais aussi les structures opérationnelles collectives, du trinôme à l’état-major, autour de quatre qualités
emblématiques : l’audace d’abord, pour son aptitude à sortir des schémas
tactiques conventionnels et à la prise de risque. L’intrépidité pour sa capacité à prendre l’ascendant sur l’adversaire. La résilience, face aux pertes et
à la destruction. La rusticité, pour évoluer et combattre dans un milieu difficile, hors de sa zone de confort. »
D’où le retour annoncé des centres d’entraînement commando, qui firent
les frais des dernières réformes imposées au ministère des Armées (à l’exception du « Centre national d’entraînement commando » – CNEC –
réparti entre Mont-Louis et Collioure).
« L’esprit guerrier se forge individuellement et collectivement. Dès l’année
prochaine, nous allons créer deux centres d’initiation commando attachés
aux divisions », a en effet indiqué le colonel H.
Le premier centre de ce type sera installé au Fort de Penthièvre qui, situé
dans le Morbihan, sert actuellement de base d’entraînement au 3e
Régiment d’Infanterie de Marine [RIMa]. Pour cela, il est prévu une « augmentation des effectifs d’encadrement. »
Le second centre d’initiation commando sera basé à Épinal. Il « ouvrira en
partie dès 2019 pour être pleinement opérationnel en 2021 », précise le
bureau emploi de l’EMAT. Enfin, ajoute-t-il, « les brigades, quant à elles,
pourront projeter leurs groupes de combat sur des espaces d’entraînement existants mais améliorés, comme le centre d’instruction nautique du
21e RIMa pour la 6e BLB [Brigade légère blindée]. »
Pour insuffler cet « esprit guerrier » aux jeunes soldats, les chefs de
groupe et de section seront particulièrement sollicités. « Ils sont les premiers acteurs chargés de veiller à l’entraînement physique de leurs subordonnés. C’est à eux de créer l’envie et la motivation, le goût de l’effort
et du dépassement, la cohésion du groupe dans l’effort », résume le
colonel H. n
•••
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VU SUR LA TOILE

> L’exemple d’un moteur de recherche pour des valeurs communes
> La Défense se constitue
un panel d’experts référents
pour s’adresser aux médias

a communication de Défense en France est un sujet sensible et parfois en souffrance car éminemment politique. Depuis les attentats de 2015 et l’avènement
des terroristes de l’intérieur et du Levant, les journalistes traitant le délicat
sujet se heurtent souvent à un mur opérationnel et décisionnel. Le ministère de la
Défense, par l’intermédiaire de sa direction de la communication (DICOD), tente
de regagner le terrain perdu. La com’, y compris de crise, ça se gère, ça s’assume.
Une sorte de panel d’experts vient d’être constitué, des généraux en deuxième
section ayant eu récemment des responsabilités de haut niveau, capables de
s’adresser aux médias. Une autre façon de dire que certains écumeurs de plateaux
télés feraient mieux de passer au jardinage…
Le général d’armée aérienne Jean-Paul Palomeros (ancien CEMAA et SACT
pour l’OTAN à Norfolk) définit cette nouvelle équipe de référents comme « un
cercle capable de relancer un débat de Défense de bon niveau au moment où nous
vivons une transition générationnelle, politique et stratégique ». La question de
leur indépendance vis-à-vis du pouvoir est balayée rapidement par le général
Palomeros, par ailleurs conseiller militaire auprès d’Emmanuel Macron (après
Juppé) : « Nous sommes des généraux à la fois détachés et engagés. Nous avons
la chance d’être indépendants mais responsables. » Il faudra le constater à
l’épreuve du feu médiatique.

L

articipant pleinement à la transformation digitale de l’armée de Terre, le commandement de la formation/DRHAT organise sa 3e édition des « Trophées
numérisation de l’espace de formation (NEF) ». N’attendez plus, soyez
acteurs de l’innovation pédagogique et contribuez à l’avancée de la formation de
l’armée de Terre.
Organisés par le bureau de la numérisation de l’espace de formation (NEF), les
Trophées NEF récompensent les meilleurs projets innovants et valorisent chaque
année depuis 2017 la créativité des formateurs. L’an dernier, 40 projets ont été
reçus et étudiés. Parmi eux : simulation de la gestion des fréquences radios, cours
individualisés, séquences de traitement des IED… Cette année encore, ce sera
l’occasion pour les participants de se mesurer aux autres compétiteurs en proposant des projets innovants. n
Les candidatures et projets peuvent être déposés dès maintenant
jusqu’au 31 mars 2019.

P

Pour plus d’informations : http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/
Contact au bureau NEF – pierre.morali@intradef.gouv.fr
http://portail-armees.intradef.gouv.fr/operations/index.php/operations-exterieures.

La liste des généraux référents (par ordre alphabétique...) :
• Général de division Eric Bonnemaison (directeur du développement du groupe
Mobilitas, ancien directeur adjoint de la délégation aux affaires stratégiques,
commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, de la 9e brigade d’infanterie de
marine).
• Général de corps d’armée Alain Bouquin (conseiller défense du groupe Thales,
ancien inspecteur de l’armée de Terre, adjoint à la direction de la stratégie de la
DGA, commandant de la Légion étrangère).
• Général de corps aérien Patrick Charaix (ancien commandant des forces
aériennes stratégiques, commandant en second de la défense aérienne et des opérations aériennes).
• Général d’armée aérienne Jean-Paul Palomeros (ancien commandant suprême
allié transformation de l’OTAN, chef d’état-major de l’armée de l’air).
• Vice-amiral d’escadre Loïc Raffaëlli (enseignant vacataire à la faculté de droit
de Toulon, ancien inspecteur de la marine nationale, commandant supérieur des
forces armées aux Antilles, directeur du Centre des hautes études militaires).
• Vice-amiral Jean-Louis Vichot (ancien chargé des relations internationales à
l’état-major de la marine, directeur du Centre d’enseignement supérieur de la
marine, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, commandant des forces maritimes du Pacifique, commandant du centre d’expérimentation du Pacifique). n

DR © DICOD
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> Avancer, toujours !

u milieu de la salle d’honneur de l’École militaire interarmes
(EMIA) aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, le jeune capitaine revient sur la journée du 22 mars dernier. Son regard
s’éloigne, son esprit retourne à 5 000 km d’ici, au milieu du
désert malien. Malgré les souvenirs douloureux, il garde le sourire, comme un pied de nez au destin. Avec de l’assurance dans
la voix, il raconte : « Nous venions à peine de nous réveiller sur
la base de Kidal, quand le premier obus est tombé. Selon les
procédures travaillées dès le début du mandat, je dois rejoindre
l’entrée principale où se trouve un binôme de mon peloton,
mais un obus de 120 mm en décide autrement. Il s’abat à une
trentaine de mètres de moi. Par chance, je ne reçois pas
d’éclats, mais suis violemment projeté au sol. » Sous l’effet de
l’adrénaline, le lieutenant Erwann se relève. Mécaniquement il
marche vers le poste de sécurité et vérifie à la radio le personnel présent dans les postes de combat qui entourent la Plateforme désert relais de Kidal. Soudain, un violent mal de tête lui
rappelle la puissance du choc qu’il vient de subir. « J’ai perdu
connaissance quelques secondes. À mon réveil, mes bras et mes
jambes ne répondaient plus. »

A

« Les équipes médicales
vous obligent à ne rien lâcher »
L’attaque passée, la chaîne d’évacuation médicale se met en
place. Après 24 heures de vol en hélicoptère et en avion, il est
en France à l’hôpital d’instruction des Armées de Percy. « Je me
posais plein de questions, se souvient le capitaine. Vais-je pouvoir remarcher ? Comment préparer ma mutation à l’EMIA ?
Vais-je pouvoir rester militaire ? » À Percy, le jeune officier
garde le moral. « Les médecins étaient confiants, j’allais retrouver
l’usage de mes membres, mais sans savoir quand exactement. Ils
m’ont seulement dit entre 48 heures et trois mois ! » Dans ce combat quotidien, il n’est pas seul. « Il y a d’abord les équipes médicales. Elles vous poussent constamment, vous obligent à ne rien
lâcher : elles sont extraordinaires. » En plus de ses proches, les
militaires se mobilisent. « J’ai compris le sens des mots « fraternité d’armes ». Camarades de promotion, de prépa, officiers
du 1er spahis et même trois anciens chefs de corps ! Pas un seul
jour sans une visite. J’avais envie de me battre pour eux, pour
la force qu’ils m’ont donnée. » Après plusieurs mois, le lieute-

Le capitaine
Erwann du
1er régiment
de Spahis,
« J’ai compris
le sens des mots
« fraternité
d’armes ».
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Le lieutenant
Erwann,
porte-étendard
du 1er
régiment
de Spahis, lors
du défilé
du 14 juillet
2018.

TÉMOIGNAGE

Le 22 mars dernier, le lieutenant Erwann du 1er régiment de Spahis est grièvement blessé
lors d’une attaque sur la base de Kidal au Mali. Aujourd’hui chef de section à l’école militaire interarmes, il mesure le chemin parcouru en quelques mois. « Mon grand-père a fait
trois guerres et a été blessé à plusieurs reprises. Il s’est relevé chaque fois sans se plaindre.
La moindre des choses pour honorer sa mémoire est d’essayer de suivre son exemple. »

nant Erwann obtient le feu vert tant attendu. Il est autorisé à quitter l’hôpital. « J’allais enfin retrouver le régiment et mes camarades récemment rentrés du Mali. » Pour le pot de retour des
troupes, le chef de corps, lui aussi blessé pendant le mandat, a
souhaité faire une surprise aux soldats.

« Le colonel m’a demandé de le suivre pour entrer dans la salle.
Beaucoup ont été surpris de me voir. J’ai vu des regards bienveillants et joyeux. Les applaudissements ont envahi la salle.
J’étais très ému. Je retrouvais enfin ma famille militaire. »
Quelques jours après son retour à Valence, le lieutenant Erwann
est embarqué dans un hélicoptère Caïman pour une nouvelle
mission : représenter son régiment pour la journée nationale des
blessés de l’armée de Terre. Dans la soute, alors qu’un journaliste l’interviewe depuis les Invalides via une webcam, la
patrouille de France se positionne de part et d’autre de l’aéronef. « C’était un moment fort. Il m’a permis de rendre hommage à
mes deux camarades tués au Mali ainsi qu’à tous nos blessés.
C’était un honneur de pouvoir les représenter. » Le rythme de la
vie régimentaire rattrape vite le futur capitaine. Trois semaines
plus tard le 1er RS défile sur les Champs-Élysées. Le lieutenant
en est le porte-étendard. « Je craignais de ne pas être rétabli pour
le 14 Juillet. Je me suis préparé pour atteindre l’objectif. C’est une
belle revanche de descendre cette immense avenue juste derrière
son chef de corps sous les applaudissements des Français. »
Aujourd’hui, le lieutenant Erwann sélectionné avant sa blessure
pour encadrer des élèves-officiers aux écoles de Saint-CyrCoetquidan a été promu capitaine, il a quitté son régiment pour
les écoles de St-Cyr-Coëtquidan. Le tout nouveau chef de section à l’École militaire interarmes ne s’apitoie pas sur son
passé. « Mes élèves savent que j’ai été blessé sans plus. Je souhaitais
leur expliquer pourquoi je ne ferai pas toutes les séances de sport au
même rythme qu’eux. Pour le reste, je suis un soldat comme les autres,
avec juste cette histoire en plus. Quand j’explique comment se poster ou
se protéger, j’ai toute leur attention : ils savent que je sais de quoi je
parle. »
« J’ai compris le sens des mots « fraternité d’armes »… n
ADC Jean-Raphaël Drahi - TIM
Avec l’aimable autorisation de TIM.
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TRIBUNE LIBRE

> L’enjeu de la province d’Idlib
dans le conflit syrien

Par Philémon Leenhardt,
analyste Afrique du Nord
et Moyen-Orient à
Amarante International

© DR SPUTNIK

Cette nouvelle tribune libre bilingue, écrite par Philémon Leenhardt,
vous propose une réflexion sur cette région située dans le nord-ouest
de la Syrie, devenue une situation complexe, où l’ordre mondial est
soumis aux puissances politiques (turque et russe), économiques et
militaires. Ce focus « français/anglais » pour analyser cet enjeu crucial
d’Idlib, où rapport de force et diplomatie, s’opposent au quotidien sur
la scène internationale du Moyen-Orient.

représente indéniablement
un « bon millésime » pour
le régime syrien : après
avoir repris le contrôle des derniers
quartiers de Damas abritant encore des
groupes rebelles en mai, elle a chassé
début août les derniers insurgés des provinces du Sud (Dera’a, notamment,
foyer de l’opposition dès mars 2011).

2018

Objectif majeur
du régime

La province d’Idlib s’est logiquement
imposée comme le prochain objectif
majeur du régime en tant que dernière
zone dans la Syrie dite « utile » qui
échappe encore à son contrôle.
Elle est, à présent, investie par les
groupes rebelles à dominante djihadiste, mais également d’autres combattants opérant avec la bienveillance de la

© DR.

Les chars Syriens
sont rapidement utilisés
pour la reconnaissance
et le ciblage,
grâce à leurs optiques
et leur capacité
à repérer les départs
de coups, de sniper
par exemple.

Turquie, sur lesquels le pays s’est
appuyé pour ses diffèrentes campagnes
en Syrie depuis 2016.
La qualité d’Idlib comme ultime bastion
stratégique pour l’opposition et l’implication militaire dans la province d’un
pays tiers (la Turquie) rendait la perspective d’une offensive loyaliste,
décrite comme imminente début septembre, particulièrement périlleuse.

L’instauration d’une
zone démilitarisée ?

La complexité, notamment diplomatique, de ce dossier a pourtant aidé aux
accords du 17 septembre à Sotchi entre
la Russie et la Turquie, qui oﬀrent un
sursis à la région en prévoyant un cessez-le-feu et l’instauration d’une zone
démilitarisée. De fait, la Russie paraissait peu encline à attribuer son feu vert

Les affiliations troubles de Hayat Tahrir al-Sham
Hayat Tahrir al-Sham (HTS) s’impose comme le groupe insurgé le plus puissant à Idlib, ainsi que le plus rétif à se
soumettre aux accords de Sotchi. Cette organisation djihadiste est née d’une coalition de plusieurs factions
armées en janvier 2017, dominée par l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie, le Front Fatah al-Sham (ex-Front alNosra).
Les relations entre le HTS et al-Qaïda sont aujourd’hui confuses, malgré leur idéologie commune. La rupture
consensuelle du Front al-Nosra avec al-Qaïda en juillet 2016 a ouvert la voie à une «normalisation » du groupe,
notamment à travers des alliances avec d’autres groupes rebelles; al-Qaïda a depuis violemment condamné certains choix stratégiques de HTS, l’éloignant selon elle du djihad véritable. n
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Ici Alep, demain la ville d’Idlib, comme « ultime
bastion stratégique » sera intenable à terme.

à une intervention du régime qui risquait d’enflammer son partenaire turc,
avec lequel le modus vivendi trouvé sur
la Syrie reste précaire. Or, une intervention sans parapluie russe semble difficilement tenable pour le régime.

Les accords de Sotchi
Toutefois, les accords de Sotchi demeurent notablement fragiles. Ils ne sont,
d’une part, pas respectés par toutes les
parties concernées: les forces djihadistes ne s’étaient ainsi pas retirées de
la zone démilitarisée dans les délais
convenus (avant le 16 octobre) et ont
même échangé des attaques avec le
régime à plusieurs reprises depuis cette
date ; d’autre part, les accords viennent
frustrer la volonté profonde du régime
de profiter du rapport de forces favorable pour reprendre cette province.
L’hypothèse que ces accords soient
volontairement inapplicables à moyen
terme, dans le but de fournir un casus
belli exploitable pour la Russie et le
régime, est crédible. Mais au-delà de
cette éventuelle ruse tactique, l’option
d’une dernière zone rebelle en Syrie
vivant une « entente cordiale » de fait
avec le régime semble trop incongrue
pour durer : la sanctuarisation d’Idlib
parait bel et bien intenable à terme. n
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> The stakes of the Idlib province
in the Syrian conflict

par Philémon Leenhardt
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Carte du conflit d’Idlib, devenu l’enjeu crucial. Situé au Nord-Ouest de la Syrie, entre Lattaquié et Alep, et Hama au sud.
Map of the conflict in Idlib, the new strategic objective in Syria. The province is located in the North-West of the country, north of Hama, between Latakia and Aleppo.

undeniably represents a
year of « good harvest »
for the Syrian regime :
after regaining control of the last rebelheld districts of Damascus in May, loyalist
forces and their allies ousted early August
remaining insurgents from Syria’s southern provinces, and particularly from
Deraa, a key opposition platform since the
start of the Syrian crisis in March 2011.
The province of Idlib has logically become
the next major target for the regime,
as it remains the last area in
« rump Syria » that still escapes its
control.
It is now invested by rebel groups, predominantly jihadist ones, but also by other
fighters operating with Turkey’s support.
The latter has indeed relied on these com-

2018

batants for its various campaigns in Syria
since 2016.
The fact that Idlib represents the ultimate
strategic bastion of the opposition, added
to the military involvement of a foreign
power (Turkey) in the province, raises the
risks linked to a loyalist oﬀensive, described as imminent early September.

The uncertain Sochi
accord
The complexity of this campaign, notably
on the diplomatic front, has yet allowed
for its suspension on 17 September, with
the Sochi accord reached between Russia
and Turkey. Russia’s reluctancy to give the
go-ahead to a regime intervention which
could inflame its Turkish partner, with

Hayat Tahrir al-Sham’s equivocal affiliations
Hayat Tahrir al-Sham (HTS) stands out as the most powerful insurgent group in Idlib, as well as the most reluctant to submit to the Sochi accords. This jihadist organization was born out of a coalition of several armed factions in January 2017, dominated by al-Qaeda's former branch in Syria, the Fatah al-Sham Front (formerly know
as al-Nusra Front).
The relations between the HTS and al-Qaeda are now unclear, despite their common ideology. The al-Nusra
Front’s consensual break with al-Qaeda in July 2016 paved the way for a « normalization » of the group, notably through alliances with other rebel groups. Al-Qaeda has since overtly rebuked several strategic choices of
HTS, which it deems removes it from the path of true jihad. n

whom the modus vivendi found in Syria
remains precarious, was crucial in this
development : a regime campaign without
the Russian umbrella indeed appears virtually impossible. The Sochi agreement
hence succeeded in providing for a
ceasefire and the establishment of a demilitarized zone within Idlib province.
However, these agreements remain particularly fragile. They are not, on the one
hand, respected by all concerned parties:
the jihadist forces had not withdrawn
from the demilitarized zone within the
agreed deadline (before 16 October) and
even exchanged attacks with the regime
on several occasions since that date. On
the other hand, the agreements frustrate
the regime’s deep desire to take advantage of the favorable balance of power to
reclaim control of the province.
The assumption that these agreements
may be purposely inapplicable in the middle run in order to provide an exploitable
casus belli for Russia and the regime is
credible. But beyond this potential tactical
ploy, the prospect that the last rebel zone
in Syria may enjoy in practice a non-agression pact with loyalist forces appears too
incongruous to last : Idlib as an « opposition safe haven » seems untenable in the
long term. n
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> 1978 - « Kolwezi »
Une intervention humanitaire

Dans le cadre du respect des accords de défense, de coopération ou d’assistance signés avec
des pays étrangers, la France s’engage à intervenir hors de ses frontières. En 1978, elle dispose pour cela d’une force d’intervention de 20 000 hommes composée de la 11e division
parachutiste (11e DP), de la 9e division d’infanterie de marine (9e DIMa) et de forces navales
et aériennes. Les régiments professionnels de la 11e DP sont alternativement mis en alerte,
par le système « Guépard », afin d’être projetés sans préavis suivant les besoins.
Par le Ministère des Armées/SGA/DMPA in Collection « Mémoire et Citoyenneté » n° 37.

Plan de Kolwezi
© Ministère
des Armées.

olwezi tombe le 13 mai. Les rebelles se
livrent immédiatement aux premiers pillages et aux premiers massacres. Dès le lendemain, le général Mobutu appelle la communauté internationale à l’aide : les États-Unis ne
veulent pas s’engager ; la Belgique hésite à le
faire. Dans le même temps, l’ambassadeur de
France, M. André Ross, et le chef de la mission
française d’assistance militaire, le colonel
Gras, informent Paris des événements et
demandent à plusieurs reprises au gouvernement français d’intervenir pour arrêter les massacres. Parallèlement, inquiète pour sa sécurité,

K

Défilé du 2e REP à Lubumbashi.
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la communauté belge du Shaba fait de même
auprès de la Belgique.
Dans l’urgence, le colonel Gras pousse le
général Mobutu à envoyer des éléments du
311e bataillon parachutiste, formé par des instructeurs français, pour tenir le pont de
Lualaba, point de passage obligé entre le
Shaba et le reste du pays. La situation ne cesse
cependant d’empirer à Kolwezi. Alors que les
exactions commises par les rebelles se multiplient, la situation militaire est de plus en plus
confuse : Mobutu tente, mais sans succès, de
reprendre la ville avec les éléments restants du

311e bataillon parachutiste largués sur zone ;
les éléments de ce même bataillon déjà
envoyés pour tenir le pont de Lualaba dépassent leur objectif et s’emparent de l’aéroport
de Kolwezi.

Malgré la difficulté d’évaluer précisément le
volume des Katangais, une opération choc,
basée sur la surprise produite par l’arrivée de
plusieurs centaines de parachutistes dans la
ville, semble pouvoir réussir. Le président
Giscard d’Estaing prend donc la décision de
faire intervenir une unité parachutiste. En
mai 1978, le 2e REP, commandé par le colonel
Erulin, est mis en alerte. La date de cette opération est fixée au 20 mai.
Mis en alerte, le 17 mai, le 2e REP embarque à
Solenzara sur un DC 8 français et des avions
gros porteurs américains dans la nuit du 17 au
18 et arrive à Kinshasa, la capitale du Zaïre,
quelques heures plus tard, avec mission de
sauter sur Kolwezi pour sauver les Européens.
Le 18, tandis que les Belges hésitent toujours
sur la nécessité d’une action, les forces zaïroises interceptent un message des rebelles
indiquant qu’ils se préparent à quitter Kolwezi
en emmenant les Européens, après avoir
détruit les installations industrielles. Il faut
faire vite. Les colonels Gras et Erulin fixent
immédiatement les détails de l’opération : dès
le lendemain, équipés de parachutes américains et transportés par cinq avions, un
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En juin, les Français passent le relais à la force africaine.

40 e ANNIVERSAIRE
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ACTUALITÉ

Les légionnaires sont désormais chargés de la
sécurité d’une ville vidée de sa population
européenne, dont les rues sont jonchées de
près de 900 cadavres, où la population zaïroise
attend aide et assistance. Ils poussent des
reconnaissances dans les villages aux alentours
où les Katangais se sont rassemblés, afin de les
obliger à abandonner le terrain. Après des
combats parfois intenses, notamment à Kapata
ou à Luala, les rebelles ne tardent pas à se
replier en Angola, abandonnant une grande
quantité de leur matériel.
Le bilan de l’opération est lourd : pour les
militaires, 5 tués et 20 blessés au 2e REP, 6 disparus à la mission militaire française, 1 tué
pour les parachutistes belges, 14 tués et 8 blesTransall C160 français et quatre Hercule C130
zaïrois, les légionnaires sauteront en deux
vagues sur Kolwezi, en début d’après-midi et
en fin de journée.

DR © LÉGION ÉTRANGÈRE

Les 1re, 2e, 3e compagnies du 2e REP et une
partie de l’état-major de la première vague
sautent sur le terrain désaffecté d’un petit aéroclub situé au nord de la vieille ville avec pour
mission de sécuriser cette partie de Kolwezi.
En une heure, malgré la résistance de groupes
isolés, la situation est maîtrisée.
La 4e compagnie du 2e REP, le PC principal, la
section d’éclairage, la section de mortiers et les
éléments de la mission d’assistance militaire
de la seconde vague sont transportés par un
DC10 zaïrois à Kamina où, après avoir largué
la première vague, les avions viennent les
récupérer. Leur embarquement ayant été
retardé par l’arrivée de parachutistes belges
envoyés au Zaïre pour rapatrier leurs compatriotes, ils sont largués le 20 au matin à l’est de
Kolwezi avec mission de sécuriser la ville nouvelle et le secteur nord. Appuyés par leurs
camarades déjà présents en ville, les légionnaires prennent le contrôle de Kolwezi, au prix
de violents combats autour de l’hôtel Impala,
siège du quartier général des rebelles, et de
l’hôpital. Le 20 au soir, la totalité de Kolwezi

est sécurisée. Les parachutistes belges y arrivent au même moment. En moins de trois
jours, en raison de la panique qui s’empare de
l’ensemble de la population blanche de la ville,
tous les Européens sont finalement évacués par
les Belges, essentiellement vers Kinshasa.

Des enfants belges accueillent
des légionnaires avant d’être évacués.
© Légion étrangère
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Poste de guet en périphérie
de Kolwezi.

sés au 311e bataillon parachutiste zaïrois, et
enfin près de 250 Katangais tués et 160 prisonniers. Pour les civils, environ 120 Européens
sont tués et plus de 2 000 sauvés. Près de
500 Zaïrois, civils et militaires, ont été tués. De
nombreuses armes lourdes et plusieurs centaines de fusils sont récupérés.
Une force africaine composée du Maroc, du
Gabon, de la Côte-d’Ivoire, du Sénégal et du
Togo, équipée par la France et transportée par
les Américains jusqu’à Lubumbashi, prend le
relais des Français au Shaba au milieu du mois
de juin 1978.

Si l’opération « Léopard » rétablit la sécurité
au Zaïre, il faut plusieurs années pour que la
région du Shaba, et particulièrement Kolwezi,
retrouve une activité économique équivalente
à celle d’avant la crise de 1978.
À l’issue de l’opération sur Kolwezi, deux
conclusions s’imposent : si les moyens de projection dont disposent les forces françaises
sont insuffisants sur longue distance, les opérations, aéroportées ou non, menées par des
troupes professionnelles sont très efficaces. Le
processus de professionnalisation des forces
armées déjà amorcé va donc s'accélérer avec la
création, en 1983, de la force d’action rapide
(FAR) puis, à partir de 1997, avec le passage à
une armée de métier. n

L’Épaulette n°203 • décembre 2018 •

23

•••

203 SomActuDefMili 5 dec.qxp_GABl'épau 3col 05/12/2018 14:12 Page24

SAINT-CYR COËTQUIDAN

ACTUALITÉ MILITAIRE

> Remise des Sabres
à la 58e promotion de l’EMIA

DR © ESCC-DIRCOM

293 jeunes élèves sont entrés dans la famille des officiers
de l’armée de Terre le samedi 17 novembre 2018 à Guer

DR © ESCC-DIRCOM

La cérémonie a rassemblé les 293 élèves, dont 197 officiers de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM)
parmi lesquels 21 officiers étrangers, 96 éléves de l’École
militaire interarmes (EMIA) ainsi que 10 élèves officiers
étrangers.

La garde au drapeau de l’EMIA devant la statue de Marceau, cour Rivoli.
DR © ESCC-DIRCOM

Un sabre a été remis aux 96 élèves de la 58e promotion de l’école militaire interarmes (EMIA). Cet acte symbolique s’inspire de la cérémonie d’adoubement pratiquée au Moyen-Âge, lors de l’accession des postulants à la chevalerie française.
Ci-contre, le général de division François Labuze remet le Casoar à un élève saint-cyrien.

En 2018, 30 militaires du rang ont intégré
l’École militaire interarmes pour devenir officier

L

24

• L’Épaulette n°203 • décembre 2018

Dans l’armée de Terre, l’on ne parle pas d'« ascenseur social » mais d'« escalier social ». Ces deux expressions
ne veulent pas exactement dire la même chose car la seconde suppose que des efforts soient faits pour s’élever au sein de la hiérarchie. Et cela apparaît dans les chiffres livrés l’an passé par le Haut Comité d’évaluation
de la condition militaire (HCECM). Ainsi, et cela ne concerne pas la seule armée de Terre, 21,6% des officiers
ont un baccalauréat, 5,4% sont titulaires d’un CAP/BEP et 2,5% n’ont aucun diplôme.
« L’opportunité de progresser socialement dans notre armée est une vérité historique », souligne ainsi le général Marc Conruyt, sous-directeur des études et de la politique de la direction de ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT). Et c’est même, insiste-t-il « une singularité de l’armée de Terre » puisqu’en 2018, « 50 % de
nos officiers sont d’anciens sous-officiers, et plus de 60 % de ces derniers sont issus du rang ». Aussi, se félicite-t-il, « peu d’organismes peuvent s’enorgueillir de favoriser à ce point la promotion interne. » n
> Posté dans Forces terrestres par Laurent Lagneau Le 15-11-2018.

DR © 58E PROMOTION EMIA

e 17 novembre 2018, les 293 élèves officiers des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à
Guer ont reçu la marque de leur future
charge d’officier, lors d’une cérémonie symbolique qui associait les 197 élèves officiers de
l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM)
et de l’École militaire interarmes (EMIA),
ainsi que 10 élèves officiers étrangers.
La cérémonie se déroulait sur la cour Rivoli
présidée par le général d’armée Jean-Pierre
Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre.
« Cette cérémonie a une portée singulière. Ce
sont les puissants symboles de votre appartenance à la grande lignée des officiers de
France. […] Accepter l’idée de remplir la mission, à la tête de leurs hommes et au péril de
leur vie. » a déclaré le CEMAT.
C’est un sabre qui a été remis aux 96 élèves de
la 58e promotion de l’École militaire interarmes (EMIA). Cet acte symbolique s’inspire
de la cérémonie d’adoubement pratiquée au
Moyen-Âge, lors de l’accession des postulants à la chevalerie française. n
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DOSSIER

> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…
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Couverture N°203 décembre 2018.
« L’Esprit PARA » supplément d’âme pour remporter la victoire.

Le général Patrick Collet, commandant la 11e Brigade Parachutiste,
commandant la base de défense Toulouse-Castres.

> « L’ESPRIT PARA » : supplément d’âme
pour remporter la victoire !
11e BRIGADE PARACHUTISTE : « UN OUTIL DE
COMBAT ET DE GESTION DE CRISE HORS DU COMMUN »
Parmi les six brigades interarmes qui composent les forces
terrestres, la 11e brigade parachutiste se distingue par
sa vocation à s’engager par la troisième dimension.

•••
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En couverture
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> Introduction

Par le général Patrick Collet, commandant la 11e Brigade Parachutiste, commandant la base de défense Toulouse Castres, délégué militaire départemental de Haute - Garonne, commandant d’armes de la garnison de Toulouse.

> « L’ESPRIT PARA » : supplément d’âme
pour remporter la victoire !

DR © ECPAD

’

Le Transall vient de larguer, les paras de la 11e BP, leurs pépins saluent respectueusement leur Saint Patron au dessus du Mont-Saint-Michel, quel panache !
Le 29 septembre est donc une date chère à tous les parachutistes et le Mont Saint Michel sur lequel tout para rêve de sauter aussi ! Mais le haut lieu véritable par lequel passe tout parachutiste, du général au soldat en passant par l’aumônier, c'est avant tout la « porte » de l’avion de laquelle il faut se jeter, médaille de Saint Michel en poche pour que le saut se passe bien !

lle est forte de 10 000 hommes, dont 8 500 parachutistes d’active répartis dans 8 régiments du sud-ouest de la France, auxquels il convient d’ajouter un centre de formation initiale des
militaires du rang (CFIM) ainsi qu’une école dédiée à la formation
des troupes aéroportées (ETAP). Riches d’un passé glorieux et d’une
réputation intacte de troupe d’élite, les parachutistes cultivent leur
singularité fondée sur une grande efficacité opérationnelle et un
état d’esprit mêlant rusticité, audace, esprit d’initiative et courage.
Ouverte aux autres unités, la brigade partage des relations privilégiées avec les forces spéciales et la brigade d’aérocombat, du fait
d’affinités évidentes en termes de modes d’actions, tout comme elle
s’attache à maintenir une indispensable synergie avec l’armée de
l’Air.

« Depuis Serval en 2013, ce sont près d’une vingtaine
d’opérations aéroportées qui se sont ainsi succédé… »
L’évolution du contexte stratégique, notamment dans la bande
sahélo-saharienne, a remis au goût du jour les opérations aéroportées. L’opportunité d’un tel mode d’action ne fait désormais plus
débat, les possibilités de pénétration et de largages haute et basse
altitudes s’avérant nombreuses sur les théâtres d’opération prévisibles à l’horizon 20 ans. Depuis Serval en 2013, ce sont près d’une
vingtaine d’opérations aéroportées qui se sont ainsi succédées,
démontrant la fiabilité des hommes comme des moyens employés.
Brigade d’assaut et d’urgence par excellence, tout en maintenant
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Les combattants
sont équipés
et entraînés
au standard
parachutiste.

une capacité d’action sur l’ensemble du spectre des opérations, la
11e BP se présente comme un outil de combat polyvalent, souple
et extrêmement modulable. Elle dispose ainsi d’une place à part
dans le dispositif de réaction rapide français au sein duquel elle
assure en permanence un échelon d’urgence de 750 hommes.

« Les unités de la brigade couvrent un large spectre
de scénarios d’emplois… »
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> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…
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DOSSIER
Le saut des paras à la porte de sortie de l’avion. Au sol un para range son « pépin » (son parachute) pendant que d’autres atterrissent sur la piste de l’aérodrome d’Aurillac.

Aptes à s’engager avec un ou plusieurs GTIA ou encore avec le groupement commando-parachutiste à 200 hommes, les unités de la brigade couvrent un large spectre de scénarios d’emplois. La capacité
unique d’insertion par aérolargage ou par poser d’assaut au sein
des dispositifs adverses ou dans les zones lacunaires permet d’envisager des manœuvres audacieuses, inaccessibles par d’autres
moyens. La 11e BP est ainsi toute désignée pour les missions de saisie d’objectifs dans la profondeur, de plateforme aéroportuaire, d’un
point d’entrée de théâtre ou encore de combat sur les arrières.

« La forte charge symbolique qui accompagne
ce mode d’action permet de maximiser l’impact
politique et médiatique d’une intervention… »
L’opération aéroportée se montre aussi pleinement adaptée dans les
situations d’évacuation et de protection de ressortissants à l’étranger. La forte charge symbolique qui accompagne ce mode d’action
permet de maximiser l’impact politique et médiatique d’une intervention, garantissant ainsi au décideur un redoutable levier d’influence.
Résolument tournée vers l’avenir, la 11e BP envisage sereinement
les nombreux défis qui s’offrent d’ores et déjà à elle. L’intégration
des moyens interarmées mis à sa disposition, dont les aéronefs de
nouvelle génération (A400M et C130J), renforcera le potentiel de
projection des unités aéroportées (charge utile, vitesse de pénétra-

tion et rayon d’action multipliés par 2 ou 3). À cet égard, la montée
en puissance du pôle national des opérations aéroportées (PNOAP)
à Toulouse constitue un atout supplémentaire pour lancer une intervention par la troisième dimension : directement depuis la métropole, avec une allonge permettant d’atteindre l’équateur en
quelques heures à pleine charge.
Le renouvellement des capacités de combat prévu par le programme
SCORPION et leur adaptation au mode d’action aéroporté constituent enfin un virage sans précédent pour accroitre la puissance de
combat de la brigade, son agilité, sa furtivité et sa protection.

« Un virage sans précédent pour accroître
la puissance de combat de la brigade »
Engagée dans une période de modernisation sans précédent, la 11e
brigade parachutiste bénéficie d’un contexte d’emploi favorable et
d’un effort significatif consenti par les armées pour maintenir et renforcer ses capacités d’intervention dans l’urgence et de combat par
la 3e dimension. Outil de combat et de gestion de crise hors du commun, elle fait ainsi, désormais, figure d’exception en Europe. n
Général Patrick Collet
Commandant la 11e Brigade parachutiste
Commandant la base de défense Toulouse -Castres
Délégué militaire départemental de Haute - Garonne
Commandant d’armes de la garnison de Toulouse
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En couverture

> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…

>Réflexion prospective : focus

> S’adapter pour rester en pointe…
Affirmer sa spécificité parachutiste tout en s’intégrant pleinement dans le nouvel
environnement de bataille du 21e siècle et en s’adaptant aux réalités technologiques
et aux combats modernes protéiformes. Voila l’ambition de la 11e Brigade
Parachutiste. Panorama des particularismes de cette grande unité.
PRÊTE À AGIR DANS L’URGENCE ET AVANT
TOUT UNE BRIGADE INTERARMES
Prête à agir dans l’urgence, la 11e BP est une brigade interarmes, tout
comme chacune des 6 BIA des Forces terrestres, avec lesquelles elle
peut se relever sur n’importe quel théâtre d’opération pour remplir
les mêmes missions, mais aussi faire valoir des compétences et des
savoirs faire uniques dans notre armée liés à sa polyvalence, et ses
équipements. n

La BP se singularise par le fait qu’elle donne à notre pays des moyens
d’intervention dont aucune autre nation européenne ne dispose
aujourd’hui. Cette capacité n’existe - toutes proportions gardées qu’aux Etats-Unis, au sein de la 82e division aéroportée. n

Sur le tarmac, chargement et arrimage des matériels dans le Transall de
l’armée de l’Air. Préparation de l’armement pour conduire les actions
de type commando dans la zone d’intérêt de l’unité engagée,
de la brigade ou dans la zone d’action des GTIA TAP.

e groupement de commandos parachutistes de la 11e BP
est une unité polyvalente dont la première mission est l’appui à
la mise à terre des GTIA dans la fourniture d’informations sur la
zone d’engagement, la sécurisation des zones de mise à terre, le
guidage des unités, la neutralisation ou le harcèlement des unités
adverses susceptibles d’intervenir lors des opérations aéroportées.
Elément d’élite, il constitue un pion tactique autonome, adaptable
aux missions de renseignement ou d’action. Il conduit des actions
de type commando dans la zone d’intérêt de l’unité engagée.

L

L’ARRIVÉE DES ATA NG À PRÉPARER
L’arrivée de l’A400M entraîne des interrogations quant aux capacités
aéroterrestres futures alors que les moyens aériens disponibles pour
la BP sont en diminution. n

COOPÉRATION ÉTROITE ENTRE LES
11e BP, 16 UK, 173 US, AB BRIGADE
DE VICENZA, ET BRIGADE EATC

•••

CONCLUSION : LA 11e BRIGADE
PARACHUTISTE EST UNE BRIGADE :

En terme de coopération interalliée, la brigade a développé avec la
16 (UK) Air Assault Bde, son homologue britannique, des capacités
communes d’engagement sans équivalent pour mettre en œuvre l'ACJEF (Airborne Combined Joint Expeditionnary Force). Une seconde
coopération étroite est régulièrement mise en œuvre avec les unités
aéroportées de la 173 (US) AB Brigade de Vicenza. Enfin, la brigade
développe avec l’EATC (European Air Transport Command) la mutualisation de certaines compétences pour atteindre une meilleure interopérabilité des aéronefs dédiés à la mise à terre. n

Sa polyvalence lui permet de combattre sous blindage, et elle est
capable de couvrir l’ensemble du spectre des opérations allant de la
haute intensité aux opérations de stabilisation. La BP cultive également sa spécificité de brigade d’assaut, apte à l’engagement par
aérolargage et poser d’assaut. Elle a une prédisposition particulière
pour la réalisation d’opérations d’évacuation et de protection de ressortissants à l’étranger. n

DR © OLIVIER DEBES / ARMÉE DE TERRE

CAPABLE DE COUVRIR L’ENSEMBLE
DU SPECTRE DES OPÉRATIONS

• interarmes ;
• légère ;
• polyvalente ;
• spécialisée dans l’assaut par les airs ;
• avec une vocation particulière pour l’engagement d’urgence. n

Les livraisons par air sont un moyen efficace de ravitailler les
troupes au sol. L’opération BARKHANE a pour objectif d’appuyer
et former les armées du G5 et de lutter contre le terrorisme.
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UNE BRIGADE SPÉCIFIQUE
AU PLAN EUROPÉEN
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Au petit matin,
sur le tarmac,
les paras
regroupés,
sont prêts
pour
l’embarquement
devant le C130.

Contrôle et vérifications des équipements avant les sauts.

Colonel francais avec un para des unités américaines de la 82nd Airborne division.

Pouvoir être employé de manière polyvalente
a BP doit pouvoir remplir l’ensemble des missions communes à
toutes les Brigades interarmes. Elle doit pouvoir intervenir sous
blindage (VBCI) dans des combats de haute intensité. Elle doit
également pouvoir intégrer dans la manœuvre de la brigade les
effets cinétiques et non cinétiques (opérations d’influence :
PSYOPS/CIMIC/COMOPS) en y associant les compétences spécifiques (LEGAD1, POLAD2) par l’intermédiaire d’une cellule dédiée.
Enfin, le régiment d’appui à la mise à terre peut mettre en œuvre
simultanément plusieurs bases d’opérations aéroportées.

L

Augmenter son autonomie d’action
La 11e BP développe sa capacité à conduire des actions autonomes
à partir de petits groupes modulaires. Ces « entités autonomes
(sticks) » s’adaptent aux missions et modulent l’articulation traditionnelle de la section qui peut ainsi combattre de plusieurs
manières différentes, aux ordres du chef de section et de son
adjoint. Cette capacité se double d’une coopération interarmes dès
les plus petits échelons.

La 3D demeure sa spécificité

Exercice multinational SWIFT RESPONS 2016. Sous le commandement de la
82e division aéroportée américaine, la 11e brigade parachutiste aux côtés
de la 16th Air Assault Brigade britannique manoeuvre sur le camp militaire américain d'Hohenfels en Allemagne. Opération d'évacuation de
ressortissants. Extraction du détachement franco-britannique par un
hélicoptère CH47 CHINOOK de la Royal Air Force.

firme comme un acteur essentiel de la réflexion liée à l’engagement par la troisième dimension. Ses différents bureaux d’étude
intègrent des experts de haut niveau qui mettent à disposition
leurs compétences d’analyse, de réflexion et de rédaction.
L’esprit d’innovation des unités parachutistes se renforce également au contact des industriels et des influenceurs civils et militaires du domaine 3D. Faire valoir sa spécificité et travailler ensemble
afin d’imaginer les matériels et les modes d’action de demain. n
1. LEGAD Legal adviser (conseiller juridique).
2. POLAD Political adviser (conseiller politique).

Vers davantage de souplesse et de modularité

PRIORITÉ AUX FONDAMENTAUX :
LE CHEF, LE RÉGIMENT ET LE SAUT

=Chaque parachutiste est sous les ordres d’un chef qui reste le principal responsable de son savoir faire et de son savoir être et qui le commande au combat.
=Priorité est donnée au régiment : qualité du recrutement et de l’encadrement.
=Le saut demeure le fondement de l’appartenance à la Brigade
Parachutiste. n

Aussi bien en interarmées qu’au sein de l’armée de Terre, la BP s’af-
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En couverture

> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…

> QRF TAP, une capacité unique en Europe
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H-15 minutes avant le saut les largueurs vérifient et contrôlent
une dernière fois les SOA. Du 14 septembre au 22 septembre
2015, le groupement tactique désert-est (GTD-E) « chimère »
mène l’Opération Aéroportée « Kounama 6 ».
Pour agir tout en rapidité et légèreté, environ 80 parachutistes
répartis dans un Hercule C130 et un Transall C160
ont été largués au dessus de la région de la passe de Salvador.
L’opération Barkhane regroupe 3 000 militaires dont la mission,
en partenariat avec les pays du G5 Sahel, consiste à lutter
contre les groupes armés terroristes pouvant agir
dans la bande sahélo-saharienne.
11e BP (ALFUSCO).

ette disponibilité immédiate est garantie par un système
d’alerte unique : la Quick Reaction Force /TAP (QRF – force d’intervention rapide, communément appelée Guépard) de l’échelon national d’urgence (ENU) qui maintient en alerte un groupement interarmes aéroporté destiné à remplir une mission inopinée.
Seule brigade des forces terrestres à assurer une alerte permanente
de ce type, la 11e BP arme sa QRF/TAP à tour de rôle à partir d’un
de ses quatre régiments d’infanterie renforcé de capacités interarmes : commandement, blindés, artillerie, génie, renseignement,
ainsi que des modules spécifiques du 1er régiment du train parachutiste (1er RTP) indispensables à son engagement par la 3e
dimension.

C

DEPUIS 2015, LE GUÉPARD TAP A
ÉTÉ DÉCLENCHÉ 8 FOIS :

= 3 fois pour intervenir sur le territoire national à la suite des attentats de Paris en janvier et novembre 2015 et de Nice en juillet 2016 ;
= en décembre 2015 en RCA ;
= en septembre 2016 au Gabon ;
= en mars et juillet 2017 en République de Côte d’Ivoire ;
= en septembre 2017 suite au passage de l’ouragan Irma. n

Cette QRF s’appuie sur son pendant aérien appelé « alerte RAPACE »
permettant de mobiliser dans des délais très contraints les aéronefs
et leurs équipages pour la projection vers les théâtres. Ce sont ainsi
six avions de transport et d’assaut (C160, C130, A400M) et deux
avions de transports tactiques (CN235) qui sont en permanence en
alerte. n
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Brigade d’assaut et d’urgence, la 11e brigade parachutiste est en mesure
d’intervenir sur très court préavis en n’importe quel point du monde.

Du 5 au 14 février 2018, la 11e brigade parachutiste, la brigade
aérienne d’appui de projection ont organisé conjointement l’exercice
Acinonyx, dans la région de Tarbes. Il vise à entraîner la capacité de
projection par voie aérienne, d’une force de réaction rapide de
troupes aéroportées depuis le pôle national des opérations
aéroportées (PNOAP) situé à Toulouse.

COOPÉRATION ÉTROITE ENTRE LES
11e BP, 16 (UK) AAB DE COLCHES-

=Depuis 2010 et le traité de Lancaster House, la 11e brigade parachutiste et la 16th (UK) Air Assault Brigade arment l’Airborne
Combined Joint Expeditionnary Force (A-CJEF) dont la vocation première est l’intervention d’urgence et l’engagement par la 3e dimension. Ayant tissé des liens solides, ces deux unités s’exercent ensemble à plusieurs reprises chaque année.
= Une seconde coopération étroite est régulièrement mise en œuvre
avec les unités aéroportées de la 173 (US) AB Brigade de Vicenza. n
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> Exercice aéroporté : Falcon Amarante 2018
u 12 au 21 novembre 2018, la 11e brigade parachutiste et la
16th Air Assault brigade (GB) ont en effet participé conjointement à un exercice répondant au nom de « Falcon Amarante »,
dans le cadre de l’airborne combined joint expeditionary force
(A-CJEF) entre Caylus, Montauban et Cahors.
Cet exercice a été l’occasion de poursuivre la montée en puissance
de la CJEF dont la mise en oeuvre a été décidée en 2010 conformément aux termes du traité de Lancaster House.
Dans le cadre de la coopération entretenue par la 11e brigade parachutiste avec des unités nord-américaine, la 173e brigade aéroportée américaine (173rd ABCT basé en Italie) a également participé à
l’exercice afin de renforcer notre interopérabilité.

aéroportuaire puis de la sécuriser afin de permettre le déploiement
d’une force plus importante. Elle a pu élargir sa zone d’action en
menant une reconnaissance offensive, neutralisant l’ennemi sur
l’ensemble de sa zone d’action. L’exercice s’est poursuivi par une
phase de reconnaissance et de saisie d’objectifs.

D

DOSSIER

Depuis 2011, la 11e brigade parachutiste conduit annuellement un exercice
aéroporté avec la 16e (UK) Air Assault Brigade dans le cadre de l’AirborneCombined Joint Expeditionnary Force (A-CJEF).
Cette année, l’exercice FALCON AMARANTE 18 a regroupé durant quinze jours
plus de 2 300 parachutistes français, britanniques et américains dans la région
de Toulouse-Caylus.

« Emblématique de la coopération opérationnelle
franco-britannique »
Pour la partie aérienne, cet exercice a permis la qualification et le
maintien en condition opérationnelle des équipages tactiques du
transport aérien militaire, notamment dans leur savoir-faire les plus
exigeants.
« Falcon Amarante » est emblématique de la coopération opérationnelle franco-britannique. Il constitue un véritable catalyseur du
renforcement de l’interopérabilité de nos forces armées à tous les
niveaux. La CJEF est déjà prête à conduire des missions pouvant
aller jusqu’aux opérations d’imposition de la paix et atteindra sa
pleine capacité opérationnelle à l’horizon 2020. n

« Entraîner la capacité de projection par voie
aérienne, d’une force de réaction rapide de troupes
aéroportées »
Cet exercice s’est divisé en plusieurs temps forts dont la première
phase, l’opération aéroportée (OAP) du 14 au 17 novembre, a été la
plus spectaculaire. Près de 600 parachutistes et 35 tonnes de matériel ont été largués.
Cet exercice a permis d’entraîner une force de projection par voie
aérienne, d’une force de réaction rapide de troupes aéroportées
depuis le pôle national des opérations aéroportées (PNOAP) situé à
Toulouse et depuis deux autres plateformes, Castres pour les
Britanniques et Aviano en Italie pour les Américains.
Dès la supériorité aérienne acquise, la QRF TAP a été parachutée
avec son matériel sur la zone d’opérations de l’exercice (Camp de
Caylus). Elle a eu alors pour mission de conquérir une plateforme
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Cet exercice a permis de larguer une capacité de projection
par voie aérienne de près de 600 parachutistes et 35 tonnes
de matériel.

•••
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> Viser l’excellence…
L’instruction et l’entraînement au 1er RCP. Un état d’esprit qui se développe
autour de quelques points clés, réalistes, atteignables et évaluables au tir, en
vie en campagne et au saut.
et 2018 se caractérisent par une période de ré-entraînement collectif au sortir de 2 ans de fort taux de déploiement sur le territoire national. En parallèle, le « surge »
des incorporations a nécessité de remettre « l’ouvrage sur le
métier » avec énergie. N’omettons pas que l’ADN du 1er RCP réside
dans l’engagement inopiné et dans l’urgence. En conséquence, nombre d’aptitudes individuelles et collectives ne sont pas négociables,
et donc systématiquement entretenues sous forme de « pack vital ».
En synthèse, et à titre de vulgarisation, ce n’est pas au moment de
s’engager qu’il sera encore temps de se poser trop de questions.
Comment s’y prend on ?

2017

DR © I.HELIES-ARMÉE DE TERRE/EMA

L’état d’esprit de l’instruction et l’entraînement s’adosse à quelques
points clés simples mais réalistes, atteignables et évaluables. Si le
triptyque Tir, Vie en campagne et Saut s’affiche sans surprise, c’est
plutôt dans la manière de l’aborder et de le dispenser qu’il se singularise. Ces trois items doivent rester une obsession pour les chefs
tactiques, garants des capacités opérationnelles de leur unité. Ces
derniers travaillent de façon décentralisée les domaines suivants des
rendez-vous de contrôles de tous niveaux.

DR © I.HELIES-ARMÉE DE TERRE/EMA

« Le tir ou la destruction de l’adversaire par le
feu est le métier premier du fantassin. »

Le 15 août 2011, sur la FOB NEJRAB, les artilleurs de la Section Artillerie Mortier (3e RIMa
de Vannes et le 35e RAP de Tarbes) de la TFLF 4 ont
effectué des tirs d’entraînement sur Mortier
120 et Caesar canon 155 mm, photo en bas.

DR © 1ER RCP
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> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…
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Tout d’abord, le tir ou la destruction de l’adversaire par le feu qui est
le métier premier du fantassin à titre individuel. Mais le tir n’est pas
qu’une préoccupation individuelle, c’est aussi une affaire de
conduite des feux et de combinaison de ceux-ci dans un environnement interarmes souvent complexe.
Puis la vie en campagne qui englobe notamment le combat et
l’aguerrissement. La maîtrise des fondamentaux de la manœuvre
dont les actes réflexes, les déplacements et les stationnements sont
autant de matières à travailler à pied et en véhicules. Le régiment
est dans ce domaine bien aidé par une région propice aux exercices
rustiques en terrain libre.

DOSSIER

DR © 1ER RCP
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Le para doit travailler individuellement
dans un domaine où chaque saut est une nouvelle remise en question.

DR © 1ER RCP

Suit l’effort dans le domaine TAP : s’approprier définitivement l’EPC
au travers de séances qualitatives, en dépit des difficultés liées aux
disponibilités d’aéronefs. Le para doit travailler individuellement
dans un domaine où chaque saut est une nouvelle remise en question. Le saut en charge et les exercices de réarticulation systématiques contribuent au maintien des savoir-faire du point de vue collectif cette fois-ci.
Une fois évoqué le corps de l’instruction, quelques réflexions sur
l’état d’esprit à l’instruction et les moyens peuvent être formulées.
Si la mise en œuvre de l’instruction doit être simple et pragmatique,
en perspective celle-ci doit être conçue avec minutie et hauteur de
vue, jalonnée d’échéances intermédiaires, ponctuée d’objectifs
donnant du sens. Surtout ne jamais attendre d’être au complet pour
travailler.
Le goût de l’instruction passe également par les qualités pédagogiques et par la maîtrise des 4 axes fondateurs du commandement :
exemplarité, compétence, souci de l'homme et courage tant physique qu'intellectuel.

Tir, vie en campagne et saut sont les fondements de l'instruction et de
l'entraînement.

Le 1er RCP s’appuie sur des outils et infrastructures divers mais complémentaires. Le poste militaire d’altitude a une vocation aguerrissement toute trouvée. L’espace d’entraînement NEB-simulation
s’avère un excellent outil d’apprentissage qui se complète parfaitement avec l’espace AZUR. Le « dépooling » réattribue les véhicules
en unités afin de regagner des compétences. Enfin, l’arrivée massive
de matériel tel que les structures modulaires balistiques individuelles permettent de travailler davantage en situation.
Le culte de l’entraînement et son drill parfois rébarbatif, souvent
honnis par le « soldat gaulois », restent le prix à payer pour viser
l’excellence. À cet effet, le contrôle des activités demeure indispensable car il donne des points de référence et permet de réorienter la
manœuvre si nécessaire. Car, pour conclure, l’essentiel doit nous
conduire à faire parfaitement des choses simples. n

DR © 1ER RCP

« Le culte de l’entraînement et son drill parfois
rébarbatif, souvent honnis par le
« soldat gaulois », restent le prix à payer
pour viser l’excellence. »

•••
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> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…

> Témoignages de jeunes officiers parachutistes
« Un goût prononcé pour l’action, le dépassement de soi, l’imprévisible… »
« L’opportunité de servir aux côtés d’hommes extraordinaires »

DR © 2E REP

DR © 1ER RCP
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Lieutenant Laurent, chef de section 1er RCP.

J’

ai 21 ans quand j’ai choisi de rejoindre l’armée, je venais de quitter le
secteur civil et sa routine trop souvent ennuyeuse. Diplômé d’école de
management, j’ai décidé de déposer un dossier pour devenir officier sous
contrat de la filière encadrement, souhaitant étoffer mon expérience du
commandement dans l’armée de Terre que je trouve particulièrement efficace. Ayant un goût prononcé pour l’action, le dépassement de soi, l’imprévisible, j’ai rapidement compris à la lecture de plusieurs ouvrages, notamment dans le récit du général Barrera « Opération SERVAL », que je devais
choisir l’infanterie et plus particulièrement les paras si je voulais m’épanouir
dans mon futur métier de chef de section.
Le choix des troupes aéroportées s’est encore précisé dès mon arrivée aux
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Alors jeune élève-officier, j’ai remarqué
l’état d’esprit différent des cadres des écoles provenant d’unités parachutistes : j’ai vu en eux des perfectionnistes et des compétiteurs. A la fin de
mon année de formation au 4e bataillon, n’étant pas forcément attiré par
les troupes de marine, mon choix s’est porté sur le 1er RCP lors de ma
primo-affectation, j'ai été d'emblée enthousiasmé par l'ambiance de travail,
le professionnalisme et la capacité d'adaptation propre à un régiment de
l’urgence. Pendant cette période, j’ai eu la chance de passer mon brevet
militaire de parachutisme ; j’ai tout de suite accroché avec cette rigueur propre aux TAP pendant toutes les étapes du saut, la montée d’adrénaline dans
l’avion en passant la porte, la réarticulation rapide au sol.

« J’ai gardé mon béret rouge posé sur ma table de chevet avec
pour seul objectif de pouvoir le reporter au plus vite »
L’idéale situation géographique du quartier capitaine Beaumont au pied des
Pyrénées a joué également. En effet, elle permet de travailler efficacement
l’aguerrissement dans un cadre idyllique ainsi que de savourer au cours de
nos temps libre les plaisirs des sports de montagne que j'affectionne particulièrement.
De retour en école, à la division d’application de l’infanterie, je n’ai plus eu
qu’en ligne de mire le 1er RCP. Ma motivation est restée intacte et j’ai gardé
mon béret rouge posé sur ma table de chevet avec pour seul objectif de
pouvoir le reporter au plus vite.
Pour conclure simplement sur ma courte expérience, je dirais qu'à ce jour
elle a été très riche et j’ai énormément appris tant techniquement qu'humainement depuis mon arrivée au régiment. J’ai hâte de poursuivre mon
parcours dans cette belle unité. n
Lieutenant Laurent - OSC- Chef de section 1er RCP
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Lieutenant Adrien, OSC chef de section au 2e REP.

fficier sous contrat encadrement de la promotion « capitaine
Larteguy », je suis aujourd’hui le chef de la 2e section de la 5e
compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes.
À la fin de mon master de « physiologie en conditions extrêmes »,
j’ai décidé de changer complètement de vie et de m’engager dans
l’armée de terre car j’étais à la recherche de certaines valeurs,
comme l’abnégation, le dépassement, la discipline. Après huit mois
de « formation initiale officier » aux Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan,
j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage en corps de troupe au 2e
régiment étranger de parachutistes, où j’ai pu découvrir le commandement des légionnaires. En arrivant à la division d’application de
l’école de l’infanterie, j’avais donc comme objectif de débuter ma
carrière militaire dans ce régiment.

O

« De la confiance et du dévouement envers ses
chefs et ses subordonnés »
Etre chef de section à la Légion Etrangère en général, et au 2e régiment étranger de parachutistes en particulier demande de la
confiance et du dévouement envers ses chefs et ses subordonnés,
une rigueur de chaque instant, et certains sacrifices. Mais c’est surtout l’opportunité de servir aux côtés d’hommes extraordinaires,
dans une garnison où l’identité et la cohésion encouragent l’épanouissement. La formation, certes rapide, des officiers sous contrat
encadrement m’a donc permis de remplir mon objectif professionnel
et de trouver ma place au sein de la famille des légionnaires parachutistes. n
Lieutenant Adrien
OSC chef de section au 2e REP

Propos recueillis par la CNE Urielle (r)
Cellule communication 11e BP.
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> Témoignages de jeunes officiers parachutistes
Pourquoi servir dans les paras du XXIe siècle...

DR © 11E BP
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DOSSIER

Lieutenant Etienne, ESM.

Lieutenant Jérémy, EMIA.

ourquoi rejoindre les troupes aéroportées au XXIe siècle ? Cette
question peut sembler légitime, au regard des évolutions de
notre armée, comme de celle de notre société.
Cependant, une brève réflexion suffit pour saisir les motivations qui
m’ont poussé à choisir une unité parachutiste.

ors des années passées en école de formation initiale, les élèves
officiers ont l’opportunité de passer leur brevet parachutiste militaire (BPM). Ce stage de deux semaines, de par l’aguerrissement
moral qu’il inculque, mais aussi par la technicité d’une spécialité
hors norme, a sans nul doute été le déclencheur de mon choix d’intégrer la 11e brigade parachutiste.
En effet, ces régiments possèdent ce qu’aucun autre ne peut revendiquer : un esprit de corps intemporel, façonné par le saut devant
lequel tous, officiers comme militaires du rang, sont égaux. Cette
volonté commune de se surpasser et de surmonter cette appréhension du « passage à la porte » mène naturellement à une rigueur et
à un professionnalisme de chaque instant ; le droit à l’erreur ne peut
s’immiscer dans le quotidien d’un parachutiste.

P

En premier lieu, l’esprit de corps. Ce fameux esprit parachutiste
vanté par tant, décrié par certains, qui unit de manière fondamentale tous les paras. En effet, le passage de la porte, découvert, en
école, 3 ans avant de choisir mon futur régiment, est le dénominateur commun au sein de la 11e brigade parachutiste. Tous soldats,
sous-officiers et officiers y passent, et c’est sans doute cette appréhension, cette exigence, qui aura façonné l’esprit para, et qui le
façonne toujours, plus de 70 ans après leur création.

« Des vertus d’exigence, d’humilité et de lucidité »

L

« Un esprit de corps intemporel, façonné par le saut »

Ensuite, le fait de pouvoir commander des hommes extraordinaires.
Les critères de sélection étant exigeants, les unités parachutistes
possèdent en leur sein des hommes de grande qualité, pour qui
rigueur et professionnalisme sont les maitres mots. La technicité
demandée par le saut en plus de celle demandée par la spécialité de
l’artillerie amène naturellement le soldat à des vertus d’exigence,
d’humilité et de lucidité, ce qui en fait des hommes agréables à commander, mais qui doit inciter le chef à être d’autant plus exemplaire.
L’idée que je me fais de l’officier correspond alors parfaitement avec
celle que l’on se fait habituellement de l’officier parachutiste, et
c’est pourquoi j’ai fait le choix de rejoindre une de ces unités d’exception. n
Lieutenant Etienne - ESM Promotion Chef d’Escadrons de Neuchèze. (2014-2017)

Ce sens du devoir mais aussi celui des responsabilités que demande
ce métier correspondaient réellement à l’idée que je me faisais de
mon engagement militaire. Le fait de pouvoir commander des soldats, dont les critères de sélection sont plus exigeants, a confirmé
cette volonté de servir dans les troupes aéroportées. L’exigence, l’humilité et la lucidité que demande ce métier, et encore plus en tant
qu’officier dans l’exercice quotidien du commandement, ont achevé
de me décider à faire le choix d’un régiment parachutiste. De plus,
la 11e brigade parachutiste, brigade d’urgence et d’assaut, est capable de projeter sur court préavis des unités sur tous types de théâtres et conflits ; jeune officier, je savais que j’y trouverais exactement
le sens que je voulais donner à ma carrière, celle d’un officier des
armes avec une spécialité hors du commun au service de l’opérationnel. n

Propos recueillis par la CNE Urielle (r)
Cellule communication 11e BP.

Lieutenant Jérémy - EMIA promotion Colonel Michel Vallette d’Osia. (2015-2017)
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> L’ESPRIT PARA : SUPPLÉMENT D’ÂME…

> Hanoï 1948 - Paris 2018 > 70 ANS D’HISTOIRE

> 70 ans d’histoire sous le patronage de Saint Michel
Si le premier saut en parachute
de l’histoire militaire française est effectué
en 1915, c’est 20 ans plus tard, en URSS que
sont formés les hommes des groupes
d’infanterie de l’Air en 1937.

DR © GEOFABRICE@HOTMAIL.FR
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près les combats de 1940, plusieurs unités parachutistes sont
mises sur pied quasi simultanément : - en Afrique du Nord au
sein d’unités parachutistes équipées et instruites à l’américaine
qui deviendront le 1er RCP, le bataillon de choc, le commando
d’Afrique et le commando de France ;
- en Angleterre, où sont créés deux bataillons d’infanterie de l’Air,
intégrés au SAS britannique qui deviendront les 2e, 3e et 4e RCP.
Les troupes aéroportées françaises contribueront ainsi de manière
significative à la victoire de la deuxième Guerre Mondiale et marqueront, dès lors, les esprits par leur audace et leur détermination.

A

Indochine : « 250 opérations aéroportées
sont menées en 9 ans de guerre »
C’est en Indochine que la demi brigade SAS se forme, composée
d’éléments du 1er choc et du 1er RCP, qui mènent essentiellement
des combats de contre-guérilla. En 1947 les premières opérations
aéroportées d’envergure sont conduites. Le nombre de parachutistes
s’accroît alors, augmenté de compagnies indochinoises. 250 opérations aéroportées sont menées en 9 ans de guerre. Parce que les
troupes aéroportées constituaient « la meilleure infanterie du corps
expéditionnaire », elles sont utilisées à tout propos, comme pompiers largués sur les brasiers vietminh ou unités envoyées au secours
d’autres formations en difficultés. L’esprit para s’affirme et se caractérise par sa débrouillardise, son endurance, son audace et un courage hors norme. La réputation de solidité au feu des paras est établie à jamais.
« Jetée dans la bataille d’Alger en 1957, la 10e DP

portera un coup fatal aux réseaux terroristes »

Les pages de l’histoire des parachutistes s’écrivent ensuite en
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Algérie face aux bandes rebelles, contre lesquelles ils mènent des
opérations de pacification et de maintien de l’ordre dès 1954. En
1956, c’est face à l’Egypte, sur le canal de Suez, que les paras s’illustrent en conduisant une opération aéroportée fulgurante menée
par le 2e RCP en particulier, aux côtés des paras britanniques.
L’opération militaire est un succès éclatant, qui tournera cependant
à l’avantage de l’Egypte, pour des raisons politiques. En Algérie les
parachutistes obtiennent des bilans élogieux. Jetée dans la bataille
d’Alger en 1957, la 10e DP portera un coup fatal aux réseaux terroristes. Aussi à l’aise dans la guerre subversive que dans l’action
directe, alternant avec une même efficacité missions de maintien de
l’ordre, opérations aéroportées d’encerclement et traque dans le djebel, novateurs dans l’utilisation combiné d’hélicoptères, de l’appui
aérien et des PC volants, à la fois manœuvriers et capables de
conduire des assauts brutaux, les parachutistes ont confirmé en
Algérie leur appartenance aux troupes d’élite.
La période de calme relatif qui suit, est marquée par l’engagement
de la France au Tchad dès 1969 et l’entraînement au combat sur les
arrières face aux forces du pacte de Varsovie.

Les unités paras sont de toutes les opérations. Elles
effectuent fréquemment des « entrées en premier »
C’est en 1978, dans le cadre de l’opération Bonite qu’une nouvelle
opération aéroportée est menée. Le 2e REP est alors largué à
Kolwezi marquant ainsi le grand retour des TAP sur le devant de la
scène.
Au cours des années 1970 à 2000, les unités paras sont de toutes
les opérations. Elles effectuent fréquemment des « entrées en premier » fi-dèles à leur réputation de troupes de l’urgence.
Sur le théâtre afghan, la 11e BP renoue avec les modes d’action qui ont
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Prise d’armes de la Saint Michel à la 11e BP, au Champ de Mars.
Emblèmes de la 11e BP.
Le 27 juillet 1942, en Libye, l’aspirant Zirnheld prend part à l’attaque
d’un aérodrome où stationnent des forces aériennes du maréchal Rommel.

La Prière du Para
marqué son histoire, opérations héliportées de jour et de nuit,
patrouilles à pied, violents accrochages face à un adversaire rusé et
combatif. Ces engagements sont souvent meurtriers, sans jamais entamer la détermination des paras. En Afghanistan comme souvent, la 11e
BP paye un lourd tribu. 26 parachutistes y seront tués au combat.

2e REP, 1er RCP, 17e RGP, 35e RAP :
Tous sautent sur Tombouctou, libérant la capitale
des terroristes
Le XXIe siècle marque le retour du largage d’unités dans un cadre
tactique offensif. En janvier 2013, le Guépard TAP constitué du poste
de commandement de la brigade, d’un bataillon armé par le 2e REP,
le 1er RCP, le 17e RGP et le 35e RAP est engagé au Mali dans le
cadre de l’opération Serval. Tous sautent sur Tombouctou, libérant la
capitale des terroristes. Les combats vont se poursuivre dans l’Adrar
des Ifoghas.
La 11e BP et son état-major conduisent alors des opérations en dépit
de conditions très dégradées. Rusticité, endurance et culte de la mission constituent encore et toujours la marque des paras.
C’est ensuite au sein de l’opération Barkhane que les parachutistes
poursuivent les opérations aéroportées. S’affranchissant des élongations, seuls à même d’offrir l’effet de surprise.

Les paras renouent avec leur histoire
Ce retour au premier plan du « mode d’action aéroporté » au Mali
en 2013 coïncide avec l’ouverture d’une nouvelle ère pour les paras
français, enviés désormais en Europe par leur capacité « d’assaut et
d’urgence » massive. Capitalisant sur son expérience opérationnelle,
la 11e BP est plus que jamais, tournée vers l’avenir, innovante, prête
à répondre aux défis de demain. n
COM 11e BP

Je m’adresse à vous, mon Dieu
Car vous donnez,
Ce qu’on ne peut obtenir que de soi.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,
Donnez-moi ce qu’on ne vous demande jamais.
Je ne vous demande pas le repos,
Ni la tranquillité,
Ni celle de l’âme, ni celle du corps.
Je ne vous demande pas la richesse,
Ni le succès, ni même la santé.
Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement,
Que vous ne devez plus en avoir !
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,
Donnez-moi, ce que l’on vous refuse.
Je veux l’insécurité et l’inquiétude,
Je veux la tourmente et la bagarre,
Et que vous me les donniez, mon Dieu,
Définitivement.
Que je sois sûr de les avoir toujours,
Car je n’aurai pas toujours le courage,
De vous les demander.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas,
Mais donnez-moi aussi le courage,
Et la force et la foi.
Car vous êtes seul à donner,
Ce qu’on ne peut obtenir que de soi.
> D’après une biographie publiée sur le site internet de « l’Ordre de la Libération ».
On retrouvera à sa mort son carnet manuscrit contenant une prière écrite en avril 1938.
Cette prière ne fut rendue publique que le jour où le général Valin en donna lecture
à la BBC, le 13 janvier 1943.
Son corps repose aujourd’hui au cimetière des Batignolles à Paris.
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Hollywood a rendu célèbre pour le grand public l’action des troupes aéroportées
américaines et britanniques dans « Le jour le plus long, de Darryl F. Zanuk’s » Oscar pour
deux nominations en 1962, puis dans d’autres films plus récents, voir en page 57.

L

Para allemand en Normandie, équipé du FG 42 (Fallschirmgewehr 42),
fusil d’assaut spécialement conçu pour les troupes aéroportées.
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e coup de main des hommes du
Major Howard (qui n’étaient d’ailleurs pas des parachutistes) réalisé
sur Pegasus Bridge à partir de planeurs,
la scène du para américain John Steele
accroché au clocher de l’église de
Sainte Mère Eglise, ou encore le clicclac du criquet utilisé par les paras américains la nuit comme signe de reconnaissance sont entrés dans la mémoire
collective. Il est vrai qu’avec 23 000
hommes, le parachutage des alliés du
6 juin 1944 demeure le plus vaste largage de nuit de toute l’histoire.

L’engagement des parachutistes allemands est
moins connu du public.

L’engagement des parachutistes allemands en Normandie et en Bretagne
n’ayant pas été couvert par Hollywood,
il est naturellement moins connu du
public. Et pourtant, ce ne sont pas
moins de 35 000 Fallschirmjäger qui
s’y sont remarquablement battus, essentiellement face à l’armée américaine.
Après les opérations aéroportées de
1940 en Norvège (Narvik) et en
Belgique (Eben-Emael), puis de Crète
en 1941 (Opération MERKUR), Hitler
estime que les pertes subies par ses
Fallschirmjäger sont trop élevées et
prend la décision de ne plus les utiliser
pour des actions d’envergure à partir
des airs.
Ils seront dorénavant employés comme
Infanterie classique en Afrique du Nord
(1942), puis en Sicile et en Italie
(Monte Cassino) en 1943 et 1944.
C’est juste avant les combats en Italie
que le général Kurt Student, père des
paras allemands, rassemble pour la première fois en France deux divisions de
parachutistes dans le secteur de Nîmes
au sein du 2e corps parachutiste (II.
Fallschirmjäger-Korps). Ce sont eux
qui vont être engagés en Bretagne et
en Normandie pour contrer le débarquement des alliés.

« Se battre face aux
« Aigles Hurlants » de la
101e Airborne Division »

La première unité à contre-attaquer face
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Par Lieutenant-colonel (er) Jean Lenoir
EMIA Promotion VALMY (1988-1990)
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> Normandie 1944 :
Paras allemands contre Paras US

Ce para allemand a camouflé son casque avec un morceau de parachute américain…

aux parachutistes américains de la 101e
Airborne Division, dès le matin du
6 juin 1944, est le 6e Régiment de
Parachutistes du lieutenant-colonel von
der Heydte. Tactiquement rattaché à la
91e Luftlande Division (qui est en fait
une division d’infanterie), il est stationné depuis mi-mai 1944 au centre de
la presqu’île du Cotentin comme force
de réaction contre toute tentative d’opé-

ration aéroportée alliée. Les Allemands
ont vu juste car son implantation oblige
les Américains à décaler leurs zones de
largage de plusieurs kilomètres vers
l’Est (en direction de Ste Mère Eglise et
UTAH Beach).
Seulement 25 parachutistes du 1er
bataillon réussiront à rejoindre les
lignes allemandes…
Avec ses deux bataillons restant, le 6e
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L’âpreté
des combats
en Normandie
se lit sur
les visages
de ces
Paras allemands.
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LE RÉCIT DU 6 JUIN 1944 PAR LE SOUS-OFFICIER MAX BRUNNER
Mis en alerte dans la nuit, voici ce que raconte en 1998 Max Brunner
(décédé depuis), sous-officier chef de groupe au sein du 1er bataillon
qui sera quasiment anéanti dans les heures qui viennent :
« Depuis nos positions sur le Mont Castre, nous recevons l’ordre de
nous trouver à midi le 6 juin à l’église du petit village de Saint Jores.
De là, nous progressons à pied le plus rapidement possible par la
route vers Carentan puis Saint Côme du Mont où nous commençons
a être pris pour cibles par les obus de marine des Américains. À partir de cette localité, nous continuons à travers champs vers Sainte
Marie du Mont sans pouvoir atteindre le village, subissant encore
des pertes et faisant des prisonniers américains atterris en planeur
que nous renvoyons immédiatement vers l’arrière.
La nuit tombée, alors que nous sommes en position défensive circulaire en rase campagne, nous entendons des chars passer sur notre
gauche et observons des planeurs voler au-dessus de nos têtes. Le
bataillon ne disposant que d’un seul poste radio, nous n’avons plus
de liaison avec le régiment à partir du 6 juin au soir.
Vers midi le 7 juin, notre commandant de bataillon donne l’ordre de
repli et je me retrouve avec mon groupe en tête de la progression.
Après avoir échangé des tirs d’armes légères aux abords du village
de Vierville occupé entre temps par les paras US, notre commandant
de bataillon décide de contourner la localité par le sud. Cette déci-

Régiment de Parachutiste continue à se
battre face aux « Aigles Hurlants » de
la 101e Airborne Division en défendant
avec acharnement la petite ville de
Carentan, carrefour clef à la jonction
entre les plages d’UTAH et d’OMAHA.
La pression devenant trop forte, l’ordre
de repli est donné le 12 juin. C’est
ensuite la terrible « bataille des haies »
dans le bocage normand. Sur 4500
hommes, 1000 seulement terminent la
bataille de Normandie et sont retirés du
front pour se réorganiser à Nancy.
Dorénavant stationnées en Bretagne, les
3e et 5e Divisions Parachutistes allemandes reçoivent elles-aussi l’ordre de
monter vers le front de Normandie.
Forte de 17000 hommes parfaitement

sion est probablement à l’origine du début de la fin pour nous, car
nous nous retrouvons dans une zone de marais (inondés intentionnellement par les Allemands pendant l’occupation comme obstacle
contre une OAP).
Sans protection et à découvert, nous tentons de nous éloigner au
plus vite du village à partir duquel nous sommes pris à partie par des
tirs de chars et d’infanterie. Trempés et boueux, nous cherchons à
atteindre une ferme au sec près du village d’Angoville au Plain, mais
elle est déjà occupée par les Américains qui tirent à la mitrailleuse
sur tout ce qui bouge. Bientôt à court de munitions, nous sommes
maintenant sous le feu de notre propre artillerie car aucun signal de
reconnaissance avec eux n’a été convenu pour le 7 juin. Nous tirons
quand même des fusées avec le signal convenu le 6, sans aucun
résultat … Ce qui reste du bataillon est alors regroupé au sec sur
une légère élévation au milieu du marais, mais chaque obus qui
tombe occasionne de nouveaux morts et blessés. Sans médecin, sans
infirmier, sans munitions et sous le feu ami et ennemi, nous ne pouvons ni avancer ni reculer alors que la nuit salvatrice est encore loin.
Quand nous décidons de nous rendre aux Américains, sur leur
demande, c’est pour moi l’effondrement. Quand j’y réfléchis
aujourd’hui, je pense que bien des malheurs m’ont en fait été épargnés ». n

entraînés et pour la plupart brevetés
parachutistes, la 3. FalschirmjägerDivision est commandée par le général
Schimpf. Peu après le débarquement
allié, elle reçoit l’ordre de se positionner devant Saint-Lô sous le commandement du II. Fallschirmkorps du général
Meindl. Pendant un mois et demi, les
jeunes parachutistes guidés par des
cadres expérimentés vont s’accrocher
au terrain. Contraints au repli après
l’opération américaine Cobra, ils continuent à se battre jusque dans la poche
de Falaise où ils réussissent à percer le
rideau polonais, ouvrant ainsi la voie à
d’autres unités enfermées dans le chaudron. Les pertes de la division sont estimées à 11 000 hommes…

« Les jeunes
parachutistes guidés
par des cadres
expérimentés vont
s’accrocher au terrain. »

La 5. Fallschirmjäger-Division est,
quant à elle, mise sur pieds en mars
1944 à partir d’un noyau de cadres
aguerris, mais l’expérience au combat
des jeunes recrues fait défaut et l’entraînement n’est pas achevé au moment du
débarquement allié. Ne disposant que
de 12 000 hommes sur les 17 000 prévus à l’effectif théorique (dont seulement 10% sont brevetés parachutiste),
la division du général Wilke est en outre
loin d’être équipée complétement. En
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mai 1944, elle ne dispose que de 23%
de ses armes lourdes et de 9% de ses
véhicules. La montée au front de
Normandie s’effectue donc à pied sur
près de 200 Km. La division ne sera en
fait jamais engagée en tant que telle,
mais ses régiments seront rattachés à
des unités blindées ou d’Infanterie plus
aguerries où les jeunes paras combattront avec bravoure. Fin juillet 1944, les
derniers éléments seront intégrés à la
3. Fallschirmjäger-Division. À l’issue
des combats dans la poche de Falaise,
les pertes de la 5. FallschirmjägerDivision sont estimées à 8000
hommes…

Les parachutistes
allemands ont gagné
le respect de leurs
adversaires par leur
bravoure au combat

La spectaculaire opération aéroportée
nocturne du 6 juin 1944 contribue naturellement à la saga des parachutistes
américains, britanniques et aussi canadiens (un bataillon Para que l’on mentionne peu, intégré au sein de la 6e
Division Aéroportée britannique).
Leurs faits d’arme dans les combats qui
suivirent sont dignes d’éloges. Ayant
conduit une action au sol moins propice
à la réalisation de films hollywoodiens
et, n’étant de surcroît pas dans le camp
des vainqueurs, les parachutistes allemands ont souvent, à défaut d’être
connus du grand public, gagné par leur
bravoure au combat, le respect de leurs
adversaires, américains en particulier.
Quel symbole de les voir dorénavant
sauter des mêmes avions à l’occasion
du parachutage commémoratif début
juin chaque année près de Sainte Mère
Eglise, sur les lieux mêmes où leurs
aînés se sont battus… n
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Une préoccupation constante pour les paras allemands en Normandie : le camouflage face aux
incessantes attaques aériennes des chasseurs bombardiers alliés, les Jabo (Jagdbomber).

Equipés du Panzerfaust et du Panzerschreck, les paras allemands se révèleront de
redoutables adversaires en combat rapproché contre les chars américains dans le bocage.
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> Normandie 1944 :
Paras allemands
contre Paras US
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Paras allemands en Normandie, servant la très efficace MG 42.

Lieutenant-colonel (er) Jean Lenoir
EMIA Promotion VALMY (1988-1990).
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LE SPORT
DURANT LA
GRANDE GUERRE

> Le sport pendant la Première Guerre mondiale
Par le général de division (2s) Christian Cavan EMIA Promotion Kœnig (1970-1971)

epuis la nuit des temps, la préparation
physique est à la base de la formation du
soldat au combat et débordant du cadre
militaire, est transposée dans la société sous
forme ludique. Le marathon des jeux olympiques modernes ne résulte-t-il de la course
légendaire d’un hoplite rapportant la nouvelle de la victoire d’Athènes sur les forces
perses ? Les joutes de gladiateurs dans les
arènes romaines, ou les courses de chars
n’étaient-elles pas des démonstrations
d’actes de combat ? Les tournois du moyenâge, comme les assauts d’escrimes
n’étaient-ils pas des compétitions de « gens
d’armes » ? Plus près du peuple, dans les
campagnes la lutte, les jeux de quilles ou
d’adresse, les compétitions liées aux travaux agricoles n’étaient-ils pas des moyens
de montrer sa force, son adresse ou son
savoir-faire, ni plus ni moins que les qualités exigées des soldats ?
Or, parmi les nombreuses déﬁciences relevées lors de l’analyse des causes de la
défaite de 1871 ﬁgure le mauvais état physique de l’armée française. Dès le 26 juin
1871, Gambetta préconise : « de mettre partout à côté de l’instituteur, le gymnaste et le
militaire aﬁn que nos enfants soient aptes à
tenir une épée, à manier un fusil… » Avant
même que les lois du 16 juin 1881 et du 28
mars 1882 instaurent l’instruction gratuite,
laïque et obligatoire, la loi Georges du 27
janvier 1880 rend l’instruction de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements scolaires. L’armée sera chargée de
conduire cette instruction au côté des instituteurs qui voient cela comme une intrusion
dans leur enseignement… Pourtant, depuis
le 15 juillet 1852, l’école normale militaire
de gymnastique de Joinville forme déjà des
moniteurs d’éducation physique et développe la recherche dans le domaine de la
pratique sportive. Au début du XXe siècle
des stages y sont ouverts aux instituteurs
formés dans les écoles normales ; l’écrivain

HISTOIRE

La concomitance de la lecture du dossier du dernier numéro de cette revue et de la
commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale m’incite à
aborder dans les lignes suivantes une conséquence peu connue et peu développée
de ce conflit sans précédent sur le développement du sport dans notre pays.
C’est au cours de cette guerre que s’est produite en France la rupture entre les activités physiques et gymniques du XIXe siècle et la pratique sportive du XXe siècle. Les
causes en sont naturellement multiples, mais c’est principalement le rassemblement
de nombreux jeunes gens de toutes nationalités dans l’espace somme toute restreint du champ de bataille qui est à l’origine de la découverte de nouvelles disciplines et de l’organisation moderne des activités sportives.

D
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Lucien « Petit-Breton »
après sa victoire sur le
Tour 1908.

Lucien Mazan dit « Petit Breton ».

Maurice Genevoix (auteur notamment du
livre Les Croix de Bois) sera de ceux-là et
en gardera un excellent souvenir.
En dépit de ces lois, il faut reconnaître que
la pratique sportive se développe assez peu
dans une France essentiellement rurale à la
population éreintée par le travail et manquant cruellement d’infrastructures.
Pourtant, le « sport spectacle » se développe
et attire les foules. Certains hippodromes
construits au début du XIXe siècle sont

transformés en stades vélodromes. Le football-rugby, la course cycliste, la boxe,
l’aviation, l’automobile, voire la natation
deviennent des activités très suivies par le
public et les journaux sportifs qui se multiplient.
Nés en Angleterre football-rugby et football-association (actuel football) déchaînent
déjà les passions. Le premier bénéﬁcie d’un
préjugé favorable, car importé par des
marins britanniques et condamné par
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Alice Milliat née le
5 mai 1884 à Nantes,
est morte le 19 mai
1957 à Paris.
Elle fut une nageuse,
hockeyeuse et rameuse
de nationalité
française.
Cofondatrice et
présidente de la
Fédération des sociétés
féminines sportives de
France, elle est aussi
reconnue comme une
des plus grandes
militantes du combat
pour la reconnaissance
du sport féminin au
niveau international.

••• l’Eglise pour sa violence il est associé à
l’idée républicaine, à la gauche laïque et au
peuple. Alors que le second, introduit par la
bourgeoisie d’Empire, est identiﬁé à ce dernier, à la droite catholique, à l’aristocratie
d’autant plus que celle-ci crée des clubs qui
lui sont réservés, en faisant ainsi un véritable privilège social.

1,5 million de licenciés
sportifs sur une population de près de 45
millions d’habitants

Lorsque la guerre se déclenche en août
1914, la France compte 1,5 million de licenciés sportifs sur une population de près de
45 millions d’habitants. Peu d’entre eux en
âge de combattre seront soustraits à leurs
obligations militaires.
Pendant la phase initiale de combats dynamiques la question de l’activité physique ne
s’est pas posée pour les unités engagées. Par
contre l’instruction continuait selon les errements antérieurs pour celles en cours de
constitution et de formation, fondée sur la
marche, le port de charges, le tir, le lancer de
grenades… Disciplines rébarbatives, peu
appréciées par des hommes au demeurant mal
équipés, notamment en matière de chaussures.
Puis, les armées s’enterrent et commence
alors une longue guerre de positions qu’il ne
faut pas imaginer pour la troupe comme
quatre années passées dans les tranchées.
Par le système des relèves et rotations, les
hommes ne passent ﬁnalement qu’assez peu
de temps (tout étant relatif bien entendu)
engagés en zone de combat. Et bien vite
l’ennui s’installe. A cet égard les nombreux
journaux de tranchées et les correspondances des combattants se font l’écho de ces
longues attentes que le « commandement »
meuble par des exercices d’essence militaire : marches, tir, lancer de grenades, cor-

42

• L’Épaulette n°203 • décembre 2018

vées diverses que les hommes ont du mal à
comprendre et dénoncent de plus en plus
violement dans les journaux et les lettres
aux familles.
Çà et là se dessinent quelques initiatives,
généralement prises par des chefs de section
très souvent instituteurs dont beaucoup ont
effectué un stage à Joinville, formés à l’instruction des activités physiques, ou de sportifs voulant faire proﬁter leurs camarades de
leur savoir-faire. Des ballons sortent de
nulle part, des rencontres s’improvisent, des
spectateurs se rassemblent spontanément.
Le (haut) « commandement » tarde à cautionner ces pratiques qu’il estime futiles et
potentiellement consommatrices de ressources budgétaires qu’il considère plus
nécessaires ailleurs.
Exception à ce tableau, le « Poilu’s Park »
créé à Commercy par le docteur Rehn avec
l’appui du général Cordonnier commandant
le 8e CA. Véritable centre de repos à 20 km
du front, il fonctionna de mai 1915 à août
1916 et eut même les honneurs de la presse
nationale du 8 avril 1916. Le soldat était
remis en condition et pouvait assister à des
activités culturelles (cinéma, théâtre,
concert), ou participer comme acteurs ou
spectateurs à des activités sportives d’une
grande diversité. Il ne faut pas non plus se
masquer l’aspect « propagande » de ce
Poilu’s Park dont l’existence est révélée par
le presse ofﬁcielle au beau milieu d’une des
batailles les plus meurtrières de la guerre.
Quelques mois plus tard, une autre grande
offensive de l’année 1916 : la Somme, mêle
les troupes françaises et britanniques. Dans
les moments de repos des matchs entre
Tommies et Poilus s’organisent et ces derniers découvrent un autre esprit sportif et
une véritable organisation de cette activité.
Le sport fait partie de la culture des
Britanniques et l’assaut mené le 1er juillet
1916 par le captain Wilfred Nevill et sa
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HISTOIRE
> Le sport pendant la Première Guerre mondiale

compagnie du 8e East Surrey Regiment en
poussant un ballon de football a rapidement
débordé des gazettes du front par la relation
de cette bravade dans tous les journaux du
monde. Mais l’intensité des combats au
cours de cette année 1916 conduit l’étatmajor à mobiliser de nombreux effectifs et à
réduire les autorisations accordée aux Poilus
pour pratiquer des activités sportives.
Les offensives désastreuses du Chemin des
Dames du printemps 1917 et les mouvements de lassitude qu’elles déclencheront
conduiront à l’assouplissement des
contraintes pesant sur les soldats au repos.
Sans être explicitement cité comme moyen,
le sport va occuper une place importante
dans la résolution de la grave crise morale
que traverse l’armée française. Désormais
les ofﬁciers supérieurs ne sont plus opposés
à cette pratique qu’ils encouragent même en
autorisant la création de terrains de sport et
en dégageant du temps pour sa pratique. De
jeunes ofﬁciers sont même désignés pour
impulser dans chaque unité la constitution
d’équipes et organiser des rencontres. Les
journaux de tranchées se font l’écho de ce
revirement.
Dès lors le mouvement est lancé et une décision importante va encore accélérer la dynamique : les autorités font appel à l’USFSA
(Union des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques, créée le 20 novembre 1887)
pour prendre en charge la direction du sport
militaire. L’impulsion ﬁnale sera donnée par
l’arrivée des deux millions d’Américains
venus combattre en France et les moyens
considérables de l’YMCA (Young Men’s
Christian Association), sorte d’économat
chargé d’assurer le bien-être des troupes,
notamment dans les domaines culturel et
sportif, au plus près de leur lieu d’emploi.
Pour s’implanter, il s’appuie sur les foyers
du soldat mis en place dès 1914 sur toute la
longueur du front, avec lesquels il fusionne
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LE SPORT
DURANT LA
GRANDE GUERRE
Ancien combattant,
lieutenant d’infanterie,
survivant de la Grande
Guerre, Jean Rimet
devient le 7 avril 1919
le premier président de
la nouvelle Fédération
Française de Football,
qu’il restera 33 ans,
ci-contre à gauche.

Recordman du monde des
3 miles (4 837 mètres), il participe aux Jeux Olympiques
en 1912 à Stockholm.

L’arrivée du 5 000 mètres
olympique en 1912 :
Jean Bouin est second
derrière Hannes Kolehmainen.
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HISTOIRE

par protocole. Les foyers alors structurent
les équipes, entraînent les joueurs, organisent des rencontres, satisfont les besoins en
équipements et en matériels et contribuent
ainsi à un extraordinaire développement du
sport. Les Poilus découvrent à cette occasion de nouvelles activités comme le basket,
le volley ou le base-ball totalement inconnus en France.
La guerre ﬁnie l’ennui reprend dans les unités en attente de démobilisation. Le retour à
la discipline militaire du temps de paix est
mal accepté. Mais le YMCA est toujours là
et va multiplier les initiatives aﬁn de soutenir le moral des troupes. Le point d’orgue en
sera les « Jeux Inter alliés » ou « olympiade
militaire interalliée » qui se dérouleront du
22 juin au 6 juillet 1919 en région parisienne.
Ancêtre des championnats du Monde militaires, c’est une première mondiale. À
Vincennes, le stade Pershing sera construit par
le YMCA pour l’occasion et sera donné à la
France à l’issue des épreuves.

L’engouement pour
les pratiques du rugby
et du football

Ces quatre années terribles de 1914 à 1918
ont ainsi permis aux millions d’hommes
mobilisés de découvrir le sport et sa pratique. Elles ont également eu d’autres
conséquences dépassant largement le cadre
restreint du monde combattant et dont beaucoup subsistent toujours.
La première, presque anecdotique est le basculement entre les pratiques du rugby et du
football et de l’engouement qu’ils suscitent.
Nous avons décrit supra l’élitisme de ce dernier avant la guerre. Plus à la portée de tous
dans sa pratique, il a été beaucoup plus joué
que le rugby à l’arrière du front et y a acquis
sa popularité. Les barrières précédemment
érigées pour sa protection ont été déﬁnitive-

ment balayées pour en faire le sport collectif le plus pratiqué qu’il est aujourd’hui.
À la mémoire du soldat Charles Simon,
tombé le 15 juin 1915 à Ecurie dans le nord,
est organisée le 15 janvier 1917 une compétition ouverte à tous les clubs de football
français. La première ﬁnale aura lieu le
dimanche 5 mai 1918. Au lendemain de la
guerre cette compétition, créée pour honorer
la mémoire d’un sportif mort au combat, se
pérennisera sous le nom de coupe de France
de football qui existe toujours 100 ans après.
Ancien combattant, lieutenant d’infanterie,
survivant de la Grande Guerre, Jean Rimet
devient le 7 avril 1919 le premier président
de la nouvelle Fédération Française de
Football, qu’il restera 33 ans. De 1921 à
1954 il assurera simultanément la présidence de la FIFA au sein de laquelle il
œuvrera pour faire réintégrer dans le milieu
sportif international les vaincus de 1918 exclus
des instances internationales. L’Allemagne ne
participera à la coupe du monde de football
qu’à sa deuxième édition en 1934.
Une autre conséquence peu connue est, en
l’absence des hommes au front, le début du
développement du sport féminin, notamment sous l’impulsion déterminante d’Alice
Milliat, en 1915 présidente du Fémina
Sport, qui devant la multiplication des clubs
féminins pousse à la création en 1917 de la
Fédération des sociétés sportives féminines
dont elle sera la présidente en 1919. Le premier match de football féminin se déroulera
en France le 30 septembre 1917. Dans le
même temps, les femmes participent de plus
en plus à des compétitions masculines de
sports individuels (athlétisme, natation, voltige aérienne…) dans lesquelles certaines
surclassent les hommes.
Fermée au début du conﬂit, l’Ecole de
Joinville est recréée le 7 mai 1916, pour une
nouvelle mission : la remise en condition
physique d’un maximum de soldats conva-

lescents. Un guide pratique d’éducation physique qui déﬁnit les exercices à effectuer en
fonction de critères physiques établis en
concertation avec les médecins est diffusé
dans toutes les unités y compris dans les
hôpitaux et les centres de remise en condition. Ce sont là les prémices du handisport,
mais il faut reconnaître que sa pratique ne se
développera pas ou, à tout le moins, ne fera
pas l’objet de publicité, sans doute pour ne
pas inﬂuer sur le moral du pays en communicant sur le sort des blessés, parmi lesquels
de grands mutilés.
En conclusion, la guerre de 1914-1918 peut
être considérée en France comme le creuset
du développement et de l’organisation du
sport tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Cette éclosion, montée de « la
base » pour vaincre son ennui et ses cauchemars, s’est faite de manière empirique, mais
elle a ﬁnalement été prise en main par les différentes strates civilo-militaires pour en faire
après la victoire un instrument de démonstration de puissance au travers des nombreuses
compétitions nationales et internationales
organisées.
Pour terminer il convient d’honorer la
mémoire des 424 sportifs de haut niveau
(dirions-nous aujourd’hui) recensés, qui ont
laissé leur vie dans les tranchées pour la
défense de leur Patrie. Avec 121 tués dont 23
internationaux le rugby est le sport le plus
touché (le Stade Toulousain a perdu 81 de ses
joueurs), suivi par le football 89, le cyclisme
78 (dont Lucien Mazan dit Petit Breton),
l’athlétisme 52 (dont Jean Bouin), la boxe
27, l’escrime 23, l’aviation 13 (parmi lesquels Roland Garros), la natation 9, le tennis
4, les autres sports 8. Pour l’heure aucun lieu
ofﬁciel ne témoigne du souvenir nominatif
de leur sacriﬁce… n
GDI (er) Christian Cavan
Promotion EMIA Général Kœnig
(1970-1971)
L’Épaulette n°203 • décembre 2018 •
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> Info carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
Vous allez participer
à une mission en Europe....
•••

vant votre départ, procurez-vous
la carte européenne d'assurance
maladie (CEAM).

A

Elle vous permettra d'attester de vos droits
à l'assurance maladie et de bénéficier
d'une prise en charge sur place de vos
soins médicaux, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de
séjour.
La carte européenne d'assurance maladie
(CEAM) est utilisable dans les États de
l'Union européenne/Espace économique
européen (UE/EEE) ou en Suisse :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y
compris les îles Baléares et Canaries),
Estonie, France (métropole, Guadeloupe,
Martinique, Guyane française, la Réunion),
Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal (y compris les archipels
de Madère et des Açores), République
tchèque,
Roumanie,
Royaume-Uni
(Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande
du Nord, Gibraltar), Slovaquie, Slovénie,
Suède.

Anticipez le plus possible (au moins 15
jours avant votre départ) pour
demander votre carte européenne
d'assurance maladie (CEAM) à votre
caisse d'Assurance Maladie. La CEAM
est individuelle et nominative. Chaque
membre de votre famille doit avoir la
sienne, y compris les enfants de moins de
16 ans. Aucun document n'est à fournir
lors de votre demande.

Les cartes délivrées depuis le 1er juillet
2014 sont valables 2 ans maximum. La
durée de validité de votre CEAM ne pourra
toutefois pas excéder la durée de vos
droits à l’assurance maladie.

En pratique, vous pouvez demander
votre CEAM :
> par Internet : connectez-vous sur votre
compte ameli.

Pension de réversion de l’époux et de
l’ex-époux au décès d’un fonctionnaire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21819
> Au décès d'un fonctionnaire, son époux et ex-époux ont droit à une pension de
réversion, sous certaines conditions. Elle est égale à 50 % de la retraite de
base dont le fonctionnaire décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Le concubinage ou le Pacs ne permettent pas d'obtenir une pension de réversion.

> Au décès de votre époux ou ex-époux fonctionnaire de l'État, vous avez droit à
une pension de réversion sous certaines conditions. Le concubinage ou le Pacs
ne permettent pas d'obtenir une pension de réversion.

Pension de réversion Défunt ayant travaillé dans le privé
> Au décès de votre époux(se) ou ex-époux(se), vous pouvez percevoir une pension
de réversion. Le versement de la pension par la Sécurité sociale est possible, sous
certaines conditions, lorsque le défunt exerçait une activité salariée ou non salariée
(commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur). La pension est égale à 54
% de la retraite que votre époux(se) ou ex-époux(se) percevait ou aurait pu
percevoir (majorations non comprises).
Vérifié le 01 janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13104
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> par téléphone : composez le 36 46
(service 0,06 €/min + prix appel),

> sur place, en vous rendant dans un des
points d'accueil de votre caisse d'assurance
maladie.

> Vous pouvez également la commander
depuis l’application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l’App

Store et Google Play.
Si votre départ est imminent ?
Si votre départ a lieu dans moins de 15
jours (délai de réception de votre CEAM
par la poste), votre caisse d'assurance
maladie vous délivrera un certificat provisoire de remplacement, valable trois mois.
Il atteste de vos droits à l'assurance maladie et vous pourrez l’utiliser dans les
mêmes conditions que la CEAM.
Bon séjour en Europe. n

Un supplément d’âme pour aider
les enfants qui voient partir leurs
parents en Opex
@florence_parly > #Presse
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SITE : E-SOCIAL DES ARMÉES

> Blessés : les associations agissent
Les associations jouent un rôle spécifique et irremplaçable pour compléter l’action institutionnelle. Aux côtés du commandement, face à la diversité des besoins.
> https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/blesses-les-associations-agissent
> Portail internet e-social : www.e-socialdesarmees.fr

A

> Le Plan famille
au profit des blessés

munauté militaire et au développement de la
fraternité d’armes.
Dans ce cadre, depuis 2016, une journée des
entraides de l’armée de Terre permet à la cellule
d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT)
et aux associations qui œuvrent à ses côtés de
maintenir des liens et une synergie indispensable pour préserver une efficacité remarquable au
profit des blessés et des familles endeuillées. n

SOCIAL

ux côtés du commandement, face à la diversité des besoins et compte tenu de la priorité accordée à la condition militaire, les
associations jouent un rôle spécifique et irremplaçable pour compléter l’action institutionnelle.
Par leur proximité, leur réactivité, leur disponibilité ainsi que l’attention morale qu’elles portent
aux militaires et à leurs proches, les associations
d’entraide participent à la cohésion de la com-

e Plan famille comprend des mesures spécifiques au soutien des blessés et des familles
endeuillées : accroître l’aide aux familles de
blessés hospitalisés (mesure 2.5) ;
Examiner la création d’une maison des familles
des pensionnaires de l’Institution nationale des
Invalides (INI) financée par l’établissement
public des fonds de prévoyance militaire et de
l’aéronautique (EPFP) (mesure 2.6) ;
Développer une communication spécifique pour
les familles de blessés et les familles endeuillées : la
maison numérique du blessé (mesure 5.3) avec
la création d’une plateforme dédiée « portail
numérique du blessé » (mesure 5.3.1) et de
guides pour les familles (mesure 5.3.2). n

L

Droits : Armée de Terre 2018.

Rémunération des fonctionnaires selon la
grille indiciaire de la fonction publique d’état.
La grille indiciaire d’Etat indique la rémunération brute mensuelle d’un agent de la
Fonction Publique d'Etat..
La rémunération brute de l’échelonnement
indiciaire exclut les bonifications indiciaires,
les primes et les indemnités (supplément
familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).

DR

Grille indiciaire fonction publique d’Etat /
Officiers de carrière de l’armée de Terre / Aspirants

PPCR inclus ou en cours, valeur du point (au 01/02/2017) : 4,686025 n
> https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaireetat
> https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaireetat-officier-carriere-armee-terre/0/6078.htm
> https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaireetat-aspirant/0/6077.htm

••
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GROUPEMENT

> Groupement Ardennes-Meuse-Moselle (08-55-57)
de l’ADO, qui vient en aide aux blesConférence-repas du 10 septembre 2018
sés, dont on parle si peu, et aux
epuis 2016, à l’initiative du groupement Ardennes, Meuse, Moselle
de L’Épaulette, et en liaison avec
la ville de Thionville, une confér e n c e - r e p a s e s t o rg a n i s é e d a n s l e
cadre des opérations de solidarité des
Armées.
Cette année, c’est le 10 septembre
2018, que s’est déroulée cette manifestation à Thionville où le maire,
Pierre Cuny, nous recevait.
Cette soirée était placée sous la présidence du général de corps d’armée
Gilles Lillo, Gouverneur Militaire de
la place de Metz, officier général de
la zone de défense et de sécurité Est.
Le général de corps d’armée Bruno
Jockers, commandant la gendarmerie
Grand-Est est venu parler « Des nouveaux défis de la sécurité intérieure ».
Le capitaine Privat du 40 e Régiment
de Transmissions quant à lui nous a
fait part de son expérience, lors de la
mission Sentinelle qu’il vient d’effectuer.
Le public venu nombreux, a permis
de recueillir plus de 4000€, au profit

orphelins de la défense, en complément du soutien institutionnel. n

D
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LCL (er) H. Courtois vice président
de L’Épaulette

DR © PHOTOS GROUPEMENT ARDENNES

Le général de corps d’armée Bruno Jockers,
commandant la gendarmerie Grand-Est.
Ci-dessous à la tribune,
le lieutenant-colonel (er) Hervé Courtois.
Général de corps
d’armée Gilles Lillo
Gouverneur
Militaire de la place
de Metz.

PROMOTION

> Assemblée générale à Metz, les 11, 12, 13 septembre 2018
« Plateau des Glières » EMIA 69-70

L
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repris tous ensemble « La Prière ».
Une visite « surprise » du palais du gouverneur a conclu notre séjour.
À Erquy, en 2019 ! n
Colonel (er) Alain Schantz
Plateau des Glières EMIA 69-70

DR © PROMOTION PLATEAU DES GLIÈRES

a promotion a tenu son assemblée générale les 11, 12 et 13 septembre 2018 à Metz. Cette réunion était la 15 ème depuis 2004,
année au cours de laquelle nous avions décidé de relancer la vie de
notre promotion.
Jean-Louis Béreil a été le GO de service pour cette édition, et nous ne
pouvons que le féliciter, ainsi que son épouse,
pour l’organisation remarquable de ce séjour en
terre messine dont le point d’accueil a été le mess
de garnison, en plein centre-ville.
Cette AG a réuni 58 participants dont 25 épouses.
C’est toujours un réel plaisir de se retrouver même
si cette année encore nous avons eu à déplorer le
décès de 6 de nos camarades.
Ces trois jours nous ont permis de découvrir la
belle ville de Metz et de visiter un très beau
musée, celui de la Cour d’Or.
Au cours de l’AG, nous avons arrêté le programme de nos futures rencontres : Erquy en
2019, Chamonix en 2020 et Coëtquidan en 2021 à
l’occasion du parrainage des 50 ans.
Le troisième et dernier jour, nous avons fait
mémoire et honoré nos 40 disparus en déposant
une gerbe au monument aux morts de Metz, et
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HOMMAGES

Hamlaoui Mekachera, né le 17 septembre 1930 à Souk Ahras en Algérie et
mort le 17 octobre 2018 à Saint-Aubin
(Jura), était un homme politique français et un
ﬁdèle adhérent de L’Épaulette.
Il était le ﬁls d’un ofﬁcier de l’armée française
(un de ses ﬁls, aujourd’hui sous-préfet, l’a été
également) qui, après avoir combattu lors de la
Première Guerre mondiale, fut assez gravement blessé au cours de la Guerre du Rif et
décéda des suites de ses blessures alors qu’il
n’avait qu’un an.
En 1943, Hamlaoui Mekachera intègre l’École
des enfants de troupes de Miliana. Après un
baccalauréat scientiﬁque et les classes préparatoires, il s’engage dans l’armée pour cinq
ans et, à 19 ans, part pour l’Indochine comme
sergent au sein du 6e régiment de tirailleurs
algériens. En 1957, il réussit le concours
d’École d’arme de l’Infanterie et intègre l’EAI
à Saint-Maixent-l’École en qualité d’ofﬁcier
élève.
En 1959, il est affecté comme ofﬁcier d’infanterie sur la ligne Morice à la frontière algérotunisienne. Il poursuit sa carrière en France à
partir de 1962 au 60e régiment d’infanterie de
Lons-le-Saunier. En 1965, il rejoint le 137e RI
de la Roche-sur-Yon puis le Centre d’instruction du service de santé des armées à Nantes.

DR © DMPA

M.

M. Hamlaoui Mekachera Secrétaire d’état,
puis ministre délégué aux anciens combattants (de juin 2002 à mai 2007).

Lauréat du Centre supérieur des affaires de
Jouy-en-Josas, Hamlaoui Mekachera intègre
ensuite l’ENSP et en 1977 prend la direction
du Centre psychothérapique du Jura jusqu’en
1986. Il dirige ensuite, et jusqu’en 1995, le
Centre hospitalier spécialisé du Jura.
Membre du Conseil supérieur des hôpitaux et
de la Commission nationale de nomination
des médecins chefs de service de 1988 à 1995,
il est appelé comme délégué ministériel à
l’Intégration dans le gouvernement d’Alain
Juppé en 1995, avant de rejoindre le Conseil
économique et social de 1998 à 2001.
Secrétaire d’état puis ministre délégué aux
anciens combattants (juin 2002-mai 2007), il
est à l'origine de la fameuse loi du 23 février
2005, « loi portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en faveur des
Français rapatriés ». Le 10 octobre 2010 il est
nommé vice-président de la Fondation pour la
mémoire de la guerre d’Algérie.
Grand ofﬁcier de la Légion d’honneur, de
l’ordre national du Mérite il était titulaire de
la croix de la Valeur militaire.
Marié et père de sept enfants, Hamlaoui
Mekachera a publié ses mémoires : « Un seul
cœur, un seul drapeau - De l’école des enfants
de troupe au ministère des anciens combattants »
en 2013 aux Éditions L’Harmattan. n

VIE DE L’ÉPAULETTE

> In memoriam
Monsieur Hamlaoui Mekachera, fidèle adhérent de L’Épaulette

> Un hommage national aux soldats décédés en mission a été rendu par Emmanuel Macron
à l’Arc de Triomphe, le 11 novembre 2018, lors de la cérémonie du Centenaire de l’Armistice
L’Épaulette exprime toutes ses condoléances à leurs familles, proches et frères d’armes.

Caporal Bogusz Pochylski.
Mercredi 21 mars 2018, le caporal Bogusz Pochylski, du 2e
régiment étranger d’infanterie de Nîmes, est décédé dans le cadre
d’une reconnaissance en vue de l’organisation d’une séance d’entraînement au profit de forces de sécurité irakiennes. Le légionnaire était engagé au sein de la Task force Narvik chargée de la formation des soldats irakiens de l’Iraki Counter Terrorism Service.
« C’est avec une grande douleur que j’ai appris le décès aujourd’hui en
Irak du caporal Bogusz Pochylski, légionnaire de grande qualité, camarade fidèle apprécié de tous et défendant courageusement les couleurs
de la France. L’épreuve est grande car rien ne prépare à la mort brutale
d’un militaire. Je m’associe à la douleur de sa famille, ses proches et
ses frères d'armes que je sais très peinés par cette disparition. »
Général Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre.
• Né le 14 mars 1987 en Pologne, le caporal Bogusz Pochylski a
servi la France pendant plus de quatre ans.
Il s’engage le 14 août 2013 dans la légion étrangère et accomplit
la totalité de sa carrière au sein du 2e régiment étranger d’infanterie de Nîmes.
Dès son incorporation, il attire l’attention de son encadrement et
fait partie des meilleurs éléments de sa section. Dynamique et
volontaire, il suit avec brio sa formation initiale à Castelnaudary.
Ses excellents résultats lui permettent de rejoindre le 2e régiment
étranger d’infanterie le 8 janvier 2014.
Du 10 septembre au 10 janvier 2015, il participe à une mission de

courte durée en Guyane dans le cadre de l’opération HARPIE puis
est projeté en république de Côte d’Ivoire dès l’année suivante. Son
professionnalisme et son enthousiasme suscitent l’admiration de
ses chefs. Décoré de la médaille de la défense nationale échelon «
Bronze » le 1er janvier 2015, il reçoit un témoignage de satisfaction
après sa mission en république de Côte d’Ivoire. Il se voit ensuite
remettre la médaille de la protection militaire du territoire avec les
agrafes « HARPIE » le 1er avril 2016 puis « SENTINELLE » le 1er avril
2017. Agé de 31 ans, célibataire et sans enfant, le caporal Bogusz
Pochylski est mort dans l’accomplissement de sa mission au service
de la France. n
« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du sergent-chef Émilien Mougin et du brigadier-chef Timothé
Dernoncourt du 1er régiment de spahis au Mali. Leur sacrifice montre la dureté de nos engagements. Mes pensées sont tournées vers
leurs familles, proches et frères d’armes. »
Général Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre.
• Né le 8 avril 1986 à Gap, le sergent-chef Emilien Mougin a
servi la France durant plus de 13 ans.
Il s’engage comme soldat le 1er décembre 2004 au 1er régiment
d’infanterie de marine. Il y fait preuve de remarquables qualités
militaires dès le début de sa formation. Endurant et dynamique, il
se positionne immédiatement parmi les meilleurs et obtient la distinction de 1re classe en décembre 2005. Il effectue alors sa 1re
opération extérieure en République de Côte d’Ivoire et se distingue
par son professionnalisme. Promu caporal le 1er juin 2007, il poursuit sa formation militaire et obtient ses qualifications de pilote
d’engin blindé en janvier 2008. Il est alors projeté au Sénégal où il
démontre à nouveau au quotidien sa grande motivation. Ses qualités humaines et sa volonté d’être toujours au meilleur niveau font
de lui un élément moteur. Soldat de grande valeur, il obtient brillamment, en 2009, ses qualifications de chef de patrouille.
Remarqué pour ses excellentes qualités physiques et son goût du
sport, il s’oriente ensuite vers la filière entrainement physique militaire et sportif (EPMS).
Le 1er janvier 2011, il est muté au centre de formation initiale des
militaires du rang (CFIM) de la 3e brigade mécanisée (3e BM) à

Brigadier-chef Timothé Dernoncourt (à gauche).

Sergent-chef Emilien Mougin (à droite).
Angoulême, où il exerce en tant qu’aide-moniteur EPMS. Il est
promu caporal-chef au mois de juillet de la même année. n
• Né le 1er septembre 1985 en Colombie, le brigadier-chef de
1re classe Timothé Dernoncourt a accompli la totalité de sa
carrière au 1er régiment de Spahis à Valence. Il a servi la France
durant plus de 14 ans.
Le 4 novembre 2003, il souscrit un contrat de volontaire de l’armée
de Terre au 1er régiment de Spahis à Valence. Dès sa formation initiale, il fait partie des meilleurs et se fait remarquer pour sa disponibilité et son esprit volontaire. Il souscrit ensuite un premier
contrat d’engagé volontaire de l’armée de Terre de quatre ans au
sein de l’escadron de commandement et de logistique (ECL).
Il est élevé à la distinction de 1re classe le 1er août 2005 puis
occupe la fonction de pilote d’engin blindé. Il est alors projeté au
Sénégal pour une première mission de courte durée en 2006
durant 3 mois. Soldat de grande valeur, il est promu brigadier le 1er
décembre 2006. En 2008, il rejoint le peloton ravitaillement du
régiment où il occupera jusqu’en 2013 les fonctions de citernier. Au
cours de cette période, il est projeté deux fois à Djibouti, en 2008
puis 2009, pour des missions de courte durée. Son sang-froid et sa
maîtrise technique font de lui un soldat digne de la plus grande
confiance. Nommé brigadier-chef le 1er juin 2010, il est projeté au
Liban l’année suivante en tant que conducteur. n Lire la suite sur :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/barkhane-deces-dessch-emilien-mougin-et-bch-timothe-dernoncourt.
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EXPOSITION

VIE DE L’ÉPAULETTE

> À L’EST LA GUERRE SANS FIN, 1918–1923
Musée des Invalides - Exposition du 5 octobre 2018 au 20 janvier 2019
http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/a-lest-laguerre-sans-fin-1918-1923.html

i lors de la signature du traité de Versailles
en 1919 les combats ont cessé en Europe de
l’Ouest, une nébuleuse de troubles internes,
parfois de guerres civiles et d’affrontements
internationaux, mettent aux prises les différents
pays issus de l’effondrement des Empires allemand, austro-hongrois, ottoman et russe à
l’Est, après leur défaite militaire. À travers 270
œuvres, objets et documents provenant de toute
l’Europe, l’exposition suit, de la Finlande au
Liban, le difﬁcile remplacement des anciens
Empires par de nouveaux États-nations et
l’émergence d’une nouvelle Europe.. n

S

> EOGN Promotion

Colonel Beltrame :
partage
et solidarité
au salon littéraire
et artistique
de Melun

Le 17 novembre dernier, la promotion
colonel Beltrame organisait la 3e édition du salon littéraire et artistique
parrainé par Stéphane Bern, qui
regroupait à Melun, de nombreux
invités.

e déﬁ social lancé par la promotion Colonel
Beltrame s’est déroulé dans les meilleures
conditions le samedi 29 septembre 2018.
Plus de 450 personnes, élèves, familles, et
sympathisants de l’arme et de l’association
Étoiles Bleues ont participé à cette journée
riche en activités !

L

DR © CHEYENNE CARRON PARFUMS

Proﬁtant de conditions méteo idéales, plus de
70 équipes, certaines revêtues de leurs plus
beaux costumes, se sont lancées dans l’Urban
Parkour pour la bonne cause. De nombreuses
activités étaient proposées toute la journée,

Présenté par Cheyenne-Marie Carron, cinéaste, lauréate du prix de L’Épaulette 2018.
Commander sur le site : cheyennecarronparfums.com
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PROMOTIONS

DR © EOGN COL BELTRAME

DR © EOGN COL BELTRAME

VIE DE L’ÉPAULETTE

L’affiche du 3e salon littéraire et artistique

Le défi social du 29 septembre dernier a réuni 450 familles avec l’association Étoiles Bleues.

DR © EOGN COL BELTRAME

« Je vous espère
nombreux le 17 novembre
prochain à Melun, pour
cet événement de qualité à
même de satisfaire tous les
amateurs d’histoire et
de littérature, au-delà du seul
cercle des passionnés
d’histoire militaire. »
Stéphane Bern

La forte participation aux activités de l’urban parkour de l’EOGN.

Sous-lieutenant Christian Durdilly,
Grand prévôt de la promotion Colonel Beltrame

notamment pour les enfants, qui n’avaient
d’yeux que pour le parcours gonﬂable, les
tours de poneys et le stand barbe à papa ! En
ﬁn de journée, le tirage de la tombola a tenu
les nombreux candidats au gros lots en halène,
tandis que les meilleurs « traçeurs » du parcours urbain étaient récompensés.

Salon littéraire
et artistique :

La 3e édition du salon littéraire et artistique de
l’EOGN, organisée par la promotion colonel
Beltrame, a eu lieu le 17 novembre 2018 au
musée de la gendarmerie, à MELUN. Placée
cette année sous la thématique de
« l’histoire au ﬁl des pages », cette 3e édition
a permis au Grand public de rencontrer plus
d’une quarantaine d’auteurs et artistes. Table
ronde et lectures pour enfant sont venues
ponctuer cette journée culturelle parrainée par
Stéphane Bern. n

DR © LA CROIX

Grâce à l’esprit de cohésion, de partage et de
solidarité de tous ceux qui ont fait vivre cette
journée, la promotion colonel Beltrame a
récolté 7.163 euros pour l’association Étoiles
Bleues !

> Ravivage de la flamme en mémoire des prêtres,
religieux et religieuses de la Grande Guerre

e jeudi 8 novembre dernier, à l’Arc de triomphe, le ravivage de la ﬂamme, fut célébré en hommage à tous les prêtres, religieux et religieuses engagés dans la Grande Guerre, il a été effectué
en présence de Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises. « Nos « Padrés »,
aumôniers militaires éclairent les consciences, accompagnent, écoutent, soutiennent nos soldats, en
témoignant de la sagesse chrétienne. (Source Église Catholique de Paris, le 13 novembre 2018). n

L
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
Un réseau associatif au service des officiers

> Maréchal un jour

50
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MARÉCHAL UN JOUR

plusieurs années, et après avoir été salarié de la Revue d’Études, j’aide bénévolement ceux qui
Depuis
préparent l’ESG. J’applique ici un vieux principe militaire : « J’ai reçu donc je donne ».
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

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

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

> Le « clairon de l’armistice »

Par l’ADJ Damien Charlier en collaboration avec le CDT Eva Renucci

L’un des symboles de cet épilogue

é, en 1982, Damien Charlier est un enfant de la Thiérache,
région frontière entre la France et la Belgique, marquée
par l’histoire et les conﬂits. En 2001, il s’engage dans
l’Armêe de Terre comme simple soldat puis intègre l’École
nationale des sous-ofﬁciers d’active. Spécialisé dans le
domaine de la maintenance, D. Charlier effectue un parcours
qui le mène notamment aux écoles militaires de Bourges et
en missions opérationnelles extérieures. Il exerce actuellement la fonction de chef d’atelier sur les blindés légers de
type AMX 10 RCR. Née en 1979, Eva Renucci a effectué une
partie de ses études à l’université en 1982, Damien Charlier
est un enfant de la Thiérache, région frosité de Montréal ; elle
est titulaire d’un master 2 en histoire moderne (Université
Paris IV-Sorbonne). Après un volontariat technique effectué
comme archiviste au sein de la Direction de l’aviation civile
en Nouvelle Calédonie, elle est recrutée comme ofﬁcier sur
titre de l’Armée de Terre en 2004 et rejoint l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr. Son parcours d’ofﬁcier d’encadrement
et d’état-major effectué, elle est affectée au Service historique de la Défense à Vincennes où elle sert actuellement en
tant que chargée de recherches et d’enseignement. « Une collaboration s’est naturellement instaurée, complémentaire
entre le connaisseur autodidacte et enthousiaste de la période
et l’historienne, formée à la recherche mais nullement spécialiste de la Grande Guerre. »
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La deuxième vie
du clairon de la victoire.

L’anatomie d’une légende

L’ouvrage est préfacé par le général Dominique
Cambournac, délégué au patrimoine de l’Armée de Terre, le
colonel Stéphane Brosseau, commandant les musiques et
André Rakoto, directeur du service départemental de
l’ONACVG de Paris. Les auteurs expliquent quel était
l’usage militaire du clairon au moment de la Grande Guerre.
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> Dans le prochain numéro 204 mars 2019

PIERRE SELLIER,
LE « CLAIRON DE L’ARMISTICE »

> 3e Division :
Un seul but, la victoire

Le clairon, chargé de la transmission des ordres militaires lorsqu'on ne disposait pas de moyens sophistiqués pour se faire entendre sur de grandes distances, est un combattant qui se trouve souvent en première ligne et possède
un statut militaire. contrairement aux musiciens. Lors de la Première Guerre
mondiale, il était une figure populaire, tout comme le tambourd'Arcole en son
temps. Incorporé le 8 octobre 1913 au 172e RI à Belfort, Pierre Sellier ne
devient clairon que le 3 février 1915. Après quatre ans d'épreuves, de vicissitudes et de pérégrinations, il entre dans l'histoire. Lorsque l'arrivée des plénipotentiaires allemands est annoncée sur la route d'Haudroy-La Capelle le 7
novembre 1918, le capitaine Lhuillier saitqu'il devra déclencher sur toute la
ligne de front concernée, une sonnerie de cessez-le-feu. Il désigne« Pierre
Sellier, 26 ans, ce caporal bien bâti, au large front et au grand nez droit, originaire de Beaucourt, près de Sochaux», pour accompagner, sur une automobile du cortège, des parlementaires jusqu'à La Capelle et exécuter les sonneries. li s'agit d'un beau combattant dont la croix de guerre porte plusieurs
cfousen bronze et en argent. La légende s'installe ensuite. En effet, « pour
une majorité des combattants, l'armistice c'est avant tout un son, celui d'une
sonnerie réglementaire de l'armée française, celle du cessez-le-feu. La presse
s'empare d'un nom, celui du clairon Pierre Sellier, qui devient ainsi fe cfairon
de ('armistice.» Mais Pierre Sellier futseufementle clairon du 7 novembre. S'il
refusa plusieurs sollicitations internationales, dont une tournée aux ÉtatsUnis, il multiplia les prestations commémoratives et mémorielles au cours des
années suivantes. Dès le 11 novembre 1925, il se rendit régulièrement au pied
du monument de la Pierre d'Haudroy qui marque l'endroit où arrivèrent les
plénipotentiaires allemands et où il fit sonner son clairon. Cette cérémonie
eut les honneurs du cinéma et conserva au fil du temps une belle ampleur
grâce à des patronages et des invités prestigieux. En 1935, 50 000 personnes
y participèrent et en 1938, le prince de Monaco y assistait. Très attaché à ses
racines, Pierre Sellier vécut avec son épouse pendant des décennies dans la
région de Beaucourt, sa ville natale, qui mêlait nouveautés (la ville avait son
tramway) et cités ouvrières où s'entassait une forte main-d'oeuvre attirée par
le dynamisme des établissements Japy Frères. n

Ils présentent Pierre Sellier puis retracent les étapes de sa
Grande Guerre : septembre 1914 et les opérations en Alsace ;
octobre 1914 à mi-février 1915 au Bois d’Ailly (Meuse) ;
septembre 1915 à la Butte de Souain en Champagne ; fin juin
1916 dans la zone du Chénois/Fort de Vaux, à Verdun ; septembre 1916 à Bouchavesnes durant l’offensive de la Somme ;
avril 1917 sur le Chemin des Dames durant l’offensive de
l’Aisne ; mars 1918 dans la Somme « On ne passe pas » ; fin
avril 1918 en Lorraine ; juin 1918 à Villers-Tournelle
(Cantigny/Montdidier), la dernière offensive ; septembre
1918 au canal du Nord, « la poursuite » ; fin septembre 1918
à Saint-Quentin. Un chapitre est consacré à son rôle en tant
que clairon du cessez-le-feu. Les auteurs racontent ensuite le
parcours de Pierre Sellier après la guerre : un ouvrier attaché
à ses racines et à la musique ; la deuxième vie du clairon de
la victoire, les prestations et les hommages originaux de son
vivant ; la Seconde Guerre mondiale change la donne ; la
drôle de guerre de Pierre Sellier ; Pierre Sellier remet ça ; la
postérité. L’étude se termine par l’anatomie d’une légende.
Quinze annexes complètent l’ouvrage dont notamment des
extraits du rapport du lieutenant-colonel Ducornez, commandant des avant-postes français à La Capelle, des souvenirs de
guerre d’Erzberger et du JMO du 17e RI, ainsi que de très
nombreuses références chrono-thématiques aux articles
consacrés à Pierre Sellier (décorations, participation à
diverses cérémonies, etc.). n
Par l’ADJ Damien Charlier
en collaboration avec le Cdt Eva Renucci

DR © 3E DIVISION

Édition du livre intitulé Pierre Sellier, le « Clairon de l’armistice ».
Réf. 1993-DFDH74 Format : 20 X 30. 180 pages. Prix : 29 €. Parution : octobre 2018.

> Suite dans le prochain numéro…
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
Programme de la Journée nationale et de
l’Assemblée générale de L’Épaulette
Samedi 9 février 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La journée nationale de L’ÉPAULETTE se tiendra le samedi 9 février 2019 à Paris, à l’École militaire, amphi Foch
(métro École Militaire) de 09H30 à 17H30. Elle s’achèvera par le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
Elle comporte, en particulier, une assemblée générale, une réunion du conseil d’administration, une table ronde et
des activités de tradition.
PROGRAMME
08H30
09h30
11h00

13H15
15H00
17H00
18H30

Accueil, inscription sur les listes de présence et vérification des pouvoirs
Assemblée générale de L’Épaulette et élections des administrateurs
Accueil des autorités
Allocution du président
Table ronde : « Éthique et Robotique, l’officier face aux nouvelles technologies »
Vin d’honneur et repas
Vie et activités des promotions
Conclusion du président
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 février 2018
Élection des membres du conseil d’administration
Situation des effectifs et financière
Rapport moral 2018

VIN D’HONNEUR ET REPAS
À partir de 13h15, un vin d’honneur suivi d’un repas sous forme de buffet sera servi aux autorités, aux invités de
L’Épaulette et à tous les participants à cette journée au pavillon Joffre.
Une participation de 35 euros est demandée à chaque participant à l’exception des élèves, des correspondants
d’écoles et de formation et des présidents de groupement.

RAVIVAGE DE LA FLAMME
Le ravivage de la flamme aura lieu à 18H30 sous l’Arc de Triomphe. Rassemblement des participants à 18H00,
à proximité de l’entrée de l’École militaire (1, place Joffre).
Un service de car aller-retour sera prévu entre l’École militaire et l’Arc de Triomphe.
Tenue pour les officiers en activité : interarmées B2, armée de Terre n° 21.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

Inscription à la Journée nationale de L’Épaulette
Samedi 9 février 2019
Le, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(grade, nom, prénom)
Date et lieu de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> L’accès des véhicules civils à l’Ecole militaire est interdit.
Pour ceux qui le souhaitent, un parking payant est situé en face de l’Ecole militaire.
•
•
•

Participera à l’assemblée générale
Déjeunera
Assistera au ravivage de la flamme

OUI
OUI
OUI

q
q
q

NON
NON
NON

q
q
q

> Pour le buffet, un chèque de 35 euros libellé à l’ordre de L’Épaulette est demandé (sauf pour les élèves, les correspondants et
les présidents de groupement).

Renouvellement du Conseil d’administration
En 2019, le conseil d’administration de L’Épaulette sera renouvelé, à raison de quatorze administrateurs en fin de mandat (dont 5 non
renouvelables).
Un appel à candidatures est lancé, dès à présent, auprès des adhérents qui souhaitent s’investir un peu plus dans le fonctionnement de l’association, quels que soient le type de recrutement et la catégorie de personnel auxquels ils appartiennent.
L’Épaulette, à l’instar de l’armée de Terre, de la Gendarmerie et des Services interarmées, s’adapte au changement fondamental que
vit l’institution militaire aujourd’hui. Elle a des projets et l’ambition de les réaliser pour et avec l’ensemble de ses adhérents.
Les volontaires sont priés de retourner au siège dans les meilleurs délais, et au plus tard le 15 janvier 2019, leur candidature accompagnée d’un courrier de présentation sous forme libre.
Le président

Pouvoir
Pour l’assemblée générale du samedi 9 février 2019
Je soussigné,
Donne pouvoir à

NOM : ........................
Prénom : .........................
........................................................................................
Au besoin, laisser en blanc

Pour me représenter à l’assemblée générale 2019 et voter en mon nom sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » (1)
Signature
(1) Aucun administrateur ne peut recevoir de pouvoir.
Fiche à retourner avant le 15 janvier 2019 à :
L’Épaulette - Case 115 - Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux - 75614 Paris Cedex 12
mail : ag2019-lepaulette@orange.fr
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RECONVERSION

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

> Journée CAP 2C 13 mars 2019
Dans la ligne des années précédentes, l’activité « aide à la reconversion » de L’Épaulette et
de ses partenaires de la plateforme CP2C se poursuit sur les mêmes principes : partage,
mutualisation, coordination dans un état d’esprit réseau résolument interarmées et en
complémentarité et transparence vis-à-vis de Défense Mobilité. Outre la réception au siège
des candidats, souvent à l’occasion d’un passage à la mission de reconversion des officiers
(MRO) voisine, le programme du cycle 2018-2019 s’annonce riche. Des ateliers mensuels proposés par les associations à la prochaine journée annuelle CAP 2e CARRIERE du 13 mars 2019 accueillie, cette année encore, au
siège du MEDEF, CAP2C proposera un certain nombre de soirée « Networking » à l’image de ce qui a été fait l’an
dernier chez AXA et à la Tour Montparnasse pour évoquer le potentiel d’employabilité des startups en partenariat avec Invest In.
Cette année, outre une future soirée sur les métiers de l’assurance à nouveau au siège d’AXA, l’ESSEC accueillera une soirée dédiée à la formation et à ses débouchés.
En région, il sera possible de suivre ces manifestations en visio-conférence grâce à un accord passé avec l’ASCVIC.
> À suivre donc prochainement sur les sites des associations membres (www.lepaulette.com) et sur le site CAP2C :
http://cap2c.org qui va être rénové.

56

• L’Épaulette n°203 • décembre 2018

203 SomActuDefMili 5 dec.qxp_GABl'épau 3col 05/12/2018 12:40 Page57

CINÉMA : L’HISTOIRE DES ARMÉES

MILES ET POETA

> MILES ET POETA

> « Si les ricains n’étaient pas là… »
Le mythe du Para a ceci de commun avec celui du Légionnaire qu’il nous ramène à l’aventure et au
voyage, l’odeur du sable chaud en moins, mais l’altitude en plus. Le cinéma a également largement
contribué à sa légende. Petite filmographie non exhaustive sur ces soldats à part.

DR © PRODUCTIONS

DR © WIKIPEDIA

John Steele,
accroché par la
toile au clocher
de l’église de
Sainte-Mère
l’Eglise, dans la
nuit du 5 au
6 juin 1944.

il ne doit rester qu’une image, c’est bien celle de John Steele
’accroché
par la toile au clocher de l’église de Sainte-Mère l’Eglise

S

dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. S’il était membre de la 82e division aéroportée, c’est surtout la 101e que le septième art glorifie
notamment avec Le jour le plus long de Darryl Zanuck’s (1962) et sa
kyrielle de stars et plus récemment avec la série Band of brothers qui
retrace le périple de la Easy company des sélections aux Etats-Unis
en passant par la Normandie, la Hollande, les Ardennes jusqu’au nid
d’Aigle d’Hitler. Cette fiction-réalité appuyée par les témoignages
des membres de la Easy encore en vie fait suite à Il faut sauver le
soldat Ryan (1998) de Steven Spielberg qui contribua à relancer le
genre du film de guerre alors englué dans des productions de
second plan.

Filmographie pour des faits d’armes historiques
Production anglo-américaine incontournable sur le sujet, Un pont
trop loin (1977) met à l’honneur les troupes aéroportées et blindées
s’étant illustrées pendant l’opération Market Garden en Hollande.
Derrière les lignes ennemies, la 101e division aéroportée américaine
(encore elle !) du général Davenport Taylor (Paul Maxwell) doit
s'emparer des ponts de Son et de Veghel. La 82e division aéroportée
du général Gavin (Ryan O'Neal) prend à sa charge les ponts de
Grave et de Nimègue et la 1re division aéroportée britannique du
général Urquhart (Sean Connery) doit investir et tenir le pont
d'Arnhem. Pendant ce temps, le général Sosabowski (Gene
Hackman) mène la brigade parachutiste polonaise et sécurise le
flanc sud. Ça, c’est la théorie… Mais l’histoire sera plus implacable
que le plan du Maréchal Montgomery. L’opération Market Garden se
soldera par un échec : selon le mot du général Browning, les alliés
ont voulu aller « a bridge too far ». Vous l’aurez compris, la mort

rôde autour du para à la pointe de l’action et la pellicule de calibre
8, ou 16 mm, aime le sang ! Le béret rouge est toujours le premier
débarqué, la tête de pont qui devra tenir jusqu’à ce que le gros des
troupes ait réussi à le rejoindre. Tenir, tenir, tenir jusqu’à la mort
comme sur la colline de Hamburger Hill : cette « colline de la viande
hachée » - qui contribuera à dresser l’opinion américaine contre la
guerre du Vietnam - sera le tombeau de nombreux hommes de la
101e héliportés aux côtés de leurs frères d’armes de l’infanterie. Le
film éponyme sorti en 1987 peu de temps après Platoon d’Oliver
Stone et Full metal jacket, de Stanley Kubrick, La Ligne Rouge de
Terrence Malick (7 oscars en 2000), ne connaitra pas le même succès que ses illustres prédécesseurs.
Et la France dans tout cela ? Quelle place pour la filmographie bleublanc-rouge tombée du ciel ? Cocorico ! Le cinéma hexagonal sait
réconcilier les mythes sur grand écran. Parachutistes et Légionnaires
à la fois, c’est bien par les airs que La Légion saute sur Kolwezi faisant rentrer le 2e REP un peu plus encore dans la légende. Encore
d’autres sanglants souvenirs immortalisés sur pellicules ? ceux du 6e
BPC du Commandant Bigeard à Diên Biên Phu ! Des mots mêmes du
réalisateur Pierre Schoendoerffer, le « film a été tourné moins de
quarante ans après la bataille de Diên Bien Phu, au Vietnam, au
Tonkin comme nous disions autrefois, avec les Vietnamiens et l’armée du Viêtnam. Ce fut une expérience bouleversante, pour eux
comme pour nous. Refermant une page douloureuse de notre histoire, elle n'a de sens que si elle contribue à renouer des liens avec
ce Vietnam que nous aimons, que j'aime. » Ainsi, derrière le mythe
du para ou des autres soldats, c’est bien l’aventure humaine, la fraternité dans l’épreuve du feu qui est magnifiée jusqu’au retour de la
paix. n
CC (R) Olivier Colas
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BILLETS D’HUMEUR

} DES PLUMES & DES IDÉES

Cette « nouvelle rubrique » a été créée pour vous interpeller. Elle est née d’une idée éditoriale pour donner
du champ et de la plume à vos talents, au service d’une pensée sur un sujet traité. « Des plumes & des idées »
se propose d’approfondir votre sagacité, votre finesse d’esprit.

> Le béret amarante n’est
pas un brevet de supériorité, mais d’exemplarité et
d’exigence avec soi-même
«L
DR © COL D. RANCHER

a fleur de cerisiers est la + jolie
des fleurs comme le para est le
plus beau des hommes ». Ce
petit panneau humoristique
était le nom d’une allée du
cantonnement de ma section
d’escorte à Naquoura au 8e
mandat FINUL. J’ai longtemps
cru à cette maxime pendant les
13 années et demie où j’ai porté le
béret rouge. Qu’il était doux d’être un
ofﬁcier romantique dans la lignée de ceux qui ont fait l’histoire des « Centurions » de Lartéguy. Nous étions forts,
amoureux des idées, capables de générosité envers le faible,
de franche camaraderie envers les bérets noirs et d’amour
tout simple du pays.
Le béret amarante n’est pas un brevet de supériorité, mais
d’exemplarité et d’exigence avec soi-même. Formé à
l’époque de la guerre froide, j’ai servi deux régiments de la
11e DP de l’époque qui était « consommable » face au pacte
de Varsovie dans la doctrine : Un pont trop loin… ! Nous
avions intégré le jeu de guerre et ses conséquences potentielles avec la modestie et la force des centurions qui s’inscrivent dans une lignée ?

« Aimer l’idée d’être para, aimer
son unité, la France, les Français… »

Je regrette l’attitude de certains jeunes ofﬁciers paras dont la
modestie est aujourd’hui inversement proportionnelle à
l’égo.
Il faut juste aimer l’idée d’être para, aimer son unité, la
France, les français, sa mission et tous les autres soldats non paras - dans un esprit de service mutuel car ils apportent
leur pierre à la maison armée de Terre. Ils seront peut être
demain sur le ﬂanc de la brigade pour appuyer votre assaut,
et eux, ils ont conﬁance en vous. Leurs tirs, soyez en certain,
sera précis.
Paras, mes frères, aimez vous raisonnablement pour pouvoir
faire –si nécessaire- le sacriﬁce de votre vie en centurion et
entrer dans une légende que vous perpétuez de vos qualités... toutes vos qualités ! n
Colonel (r) Didier Rancher
Communication opérationnelle / 3e division
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TOUS DIFFÉRENTS ET DONC EXCEPTIONNELS

> Si vous êtes comme
tout le monde,
vous ne serez rien…

ous naissez enfant naturel, insouciant et curieux de votre environnement.
Tout vous interpelle, la question
est toujours le pourquoi ? et non
le comment.
« Dis-moi où est le vent quand il
ne soufﬂe pas ? » question terrible
que mon petit ﬁls m’a posée.
« Pourquoi on doit faire cela… » Et la machine de l’éducation se met en route.
« On ne parle pas à table » « on ne met pas ses doigts dans
le nez ! » - « Fais pas ci, fait pas çà » chantait Dutronc dans
une de ses chansons.
En fait, on fait perdre votre créativité, votre pulsion naturelle dans le carcan d’une éducation stéréotypée. Les
parents appliquent sans discernement ce qu’ils ont tout simplement vécu.
Il est de notoriété publique que les parents qui battent leurs
enfants ont été des enfants battus !

V

« Regardez les choses sous de
multi prismes, et non pas sous celui qui
vous a été inculqué… »

Et puis vient l’école, et son nivellement par le bas, on vous
fait rentrer dans un moule. Celui de ce que la majorité
pense… Ah cette majorité bien pensante, c’est bien l’expression de la négation de l’individu et de son coté exceptionnel. Car nous sommes tous différents et donc exceptionnels au sens français du terme.
Si vous êtes comme tout le monde, vous ne serez rien.
Et oui, soyez différent, soyez rebelle à la dictature de la
majorité.
Acceptez là quand elle vous sied !
Quand on prend une décision, il faut toujours se poser la
question, si la décision inverse n’est pas plus opportune ?
Regardez les choses sous de multi prismes, et non pas sous
celui qui vous a été inculqué… soyez rebelle dans le bon
sens du terme, n’acceptez jamais ce que l’on nomme fatalité, et qui n’est qu’un alibi désespéré.
Just do it ! n
Edmond-Henri Supernak
Dirigeant atypique et manager décalé
https://www.linkedin.com/in/edmond-henri-supernak-05545310/

DR © EHS

L’IDÉE D’ÊTRE PARA
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> Cette rubrique est surtout la vôtre, aussi vous êtes invités à faire parvenir à la rédaction de L’Épaulette (jaxelos@yahoo.fr)
vos billets d’humeur. Ces contributions seront publiées selon leur pertinence, leur actualité, et leur humour. D’une longueur
de 1500 signes environ elles ne sont naturellement pas un déversoir de rancœur, mais une contribution positive, synthétique,
parfois critique, faite d’intelligence et de subtilité. À vos plumes...

BILLETS D’HUMEUR

J’APPARTIENS D’ABORD À UNE NATION

AVANT TOUT UN ÉTAT D’ESPRIT !

e l’afﬁrme haut et ﬁer : je suis un
ﬁls de la France. Aille ! Qu’ai-je
donc dit qui me vaut des critiques ? Rien, sinon que je me
réclame d’un pays et revendique
une histoire. Quoi ? Cela ne
convient pas non plus… Pourtant
je ne dis rien de plus que je suis né
ici. Certes, c’est un hasard. Mais
devrais-je taire ma chance et mon bonheur ? Très bien, reprenons les termes. Bien sûr que j’appartiens d’abord à une Nation. Encore faut-il que cette
notion corresponde à sa déﬁnition : population vivant sur
une même terre et unie par une même culture, voire une origine ethnique. Or, nous n’en sommes plus là ; l’avons-nous
jamais été ? Nous sommes aujourd’hui plutôt dans un Étatnation, le territoire de notre État coïncidant avec le territoire
géographique de la Nation.

« Avant d’être enfants de la République,
nous sommes bien « Soldats de France »
D’accord, mais ce concept qui juxtapose une notion d’ordre
identitaire, la Nation et une notion d’ordre juridique, l’État
en tant qu’organisation politique, n’est pas si réel ; en effet,
sans l’adhésion de certains individus avec les autres
citoyens, la Nation n’existe point. Dès lors pour que cela
soit, puisque l’État préexiste à la Nation, misons sur la
volonté de nos gouvernants pour développer un sentiment
unitaire par l’application de la démocratie, l’imposition
d’une langue ofﬁcielle unique, l’instauration d’un service
civique, l’obligation d’une école gratuite laïque, la mise en
place de symboles (drapeau, hymne, devise), etc. Oui,
on peut toujours l’espérer. Mais est-ce sufﬁsant ?
Apparemment non. Au ﬁnal, que nous reste-il pour faire de
notre société un ensemble cohérent et homogène ? Il reste à
nous souvenir de notre passé, celui qui a forgé l’âme de
notre Peuple, celui qui nous lance à bâtir notre avenir, celui
que nous aimons défendre, celui qui fait que, avant d’être
enfants de la République, nous sommes bien « Soldats de
France ». n
Lieutenant-colonel (er) Thierry Lefebvre
EMIA- Broche 1979-1980
Ex officier infanterie, aujourd’hui
consultant RH et communication.
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> La Passion d’entreprendre :
moteur de la réussite
par l’excellence
E

tre entrepreneur, c’est avant tout
un état d’esprit, une attitude,
une conviction : un « truc qui
nous habite et nous emmène de
l’intérieur ».
Le premier levier pour entreprendre, c’est la volonté d’être
maître du jeu et de rester
« libre » de faire ses choix. Le
deuxième levier est celui de l’action : les entrepreneurs sont des bâtisseurs du futur. Le troisième levier, c’est
l’intime conviction des entrepreneurs d’être avant tout des
engagés.
Il ne sufﬁt pas d’agir, il faut donner du sens à l’action et à
l’implication professionnelle exceptionnelle qu’exige un
projet entrepreneurial. Les entrepreneurs insistent ainsi sur
l’importance à « se sentir à sa place ». L’alignement du projet professionnel sur les valeurs personnelles est nécessaire
pour impulser l’envie d’entreprendre.
Enﬁn, Entreprendre, c’est une question de passion, de joie
de vivre, de plaisir… voire de bonheur !
La passion est un levier majeur, pour tous les entrepreneurs,
quelles que soient les générations.

« Ne faut-il pas faire preuve d’un peu
d’inconscience, d’un certain « grain de
folie » pour entreprendre ? »
La conﬁance en soi qui permet à l’entrepreneur de se lancer
provient avant tout de la passion qu’il éprouve quand il
démarre son aventure. C’est cette passion qui permet d’exprimer son courage et son audace et d’oser ! Elle est le
moteur de la réussite par excellence.
C’est la passion qui entraîne la conﬁance en soi et la
conﬁance que les autres ont en vous… et pousse ainsi à l’audace, voire à l’inconscience !
Car en effet, ne faut-il pas faire preuve d’un peu d’inconscience, d’un certain « grain de folie » pour entreprendre ?
Voici ma déﬁnition de l’entrepreneur : « C’est une personne
qui porte un projet avec engagement vers la réussite,
quelqu’un qui agit et croit en soi »… Qu’en pensez-vous ?
Alors, tous entrepreneurs de sa vie ? ! n
Frédérique Jeske
D.G de Réseau Entreprendre
www.ambitieusepourlentreprise.com
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> Soldats de France !

} DES PLUMES & DES IDÉES

Au long des sujets et des angles traités, la liberté d’expression de nos auteurs vous surprendra certainement ! C’est le pari de leur ouverture d’esprit et à défaut, un poil à gratter du verbe et du mot juste !
Ces propos n’engagent que leurs auteurs.
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CARNET

NAISSANCES
> Mahaut, cinquième petit-enfant du Général

DR

Gabriel

(2S) Jacques RENAUD (TDM/INF-EMIAGénéral Laurier-1978/1979) et de Madame, cinquième arrière-petit-enfant du Chef de Bataillon
Claude ROUCH (OR-1970), au foyer du
Capitaine (TA) François-Xavier FRIEDLING
(Cyr-Capitaine BEAUMONT-2005/2008) et de
Madame, le 28 janvier 2017 à Pau (64).
> Geoffroy, septième petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Christian BERCY
(ABC-EMIA-Lieutenant-colonel
Broche1979/1980) et de Madame, au foyer de Caroline
et Pierre-Louis GARRIGOU GRANDCHAMP, le 10 mai 2018 à Versailles (78).
> Arthur, quatrième arrière-petit-enfant, de
Madame Vanda CHOFFEL, veuve du Général
(2s) André CHOFFEL (INF-ESMIA-Union
Française-1953/1954), le 15 juin 2018 à Paris.
> Maëlys, premier arrière-petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Daniel LECORVAISIER (ART-ORSA-1963/1965) et de Madame,
au foyer de leur petit-fils Rémi (engagé au 1er
Rgt de Tirailleurs) et Pauline DUGRAVOT, le
27 juin 2018 à Epinal (88).
> Albane, sixième petit-enfant du Général (2s)
Jacques RENAUD (TDM/INF-EMIA-Général
Laurier-1978/1979) et de Madame, sixième
arrière-petit-enfant du Chef de Bataillon Claude
ROUCH (OR-1970), au foyer du Capitaine
(TA) François-Xavier FRIEDLING (CyrCapitaine Beaumont-2005/2008) et de
Madame, le 02 juillet 2018 à Versailles (78).
> Anna et Eeva, septième et huitième petitsenfants du Général (2s) Jacques RENAUD
(TDM/INF-EMIA-Général Laurier-1978/1979)
et de Madame, septième et huitième arrièrepetits-enfants du Chef de Bataillon Claude
ROUCH (OR-1970), au foyer du Capitaine
(TA) François RENAUD (Cyr-Capitaine
Beaumont-2005/2008) et de Madame, le 23
août 2018 à Paris (75).

> Gabriel, deuxième enfant du Capitaine

DR

Valentin

Nicolas BARTHE (TDM-15/2-2005), administrateur de L'Epaulette, et de Madame, le 1er septembre 2018.

> Valentin, deuxième enfant du Capitaine
David CURATOLO (GEND-EOGN-2012) et
de Madame Laetitia DENOYERS, le 4 septembre 2018 à Poitiers (86).

60

> Léocadie, troisième enfant du Capitaine
Yoann MULOT (RENS-EMIA-Colonel du
Puy-Montbrun-2019/2011) et du Capitaine
Audrey MARSAL - TRN-EMIA-Colonel du
Puy-Montbrun-2009/2011), le 1er octobre 2018
à Bayonne (64).
> Agathe, deuxième enfant du Capitaine Alban
BREJON de LAVERGNEE (ALAT-EMIACapitaine Florès-2008/2010) et de Madame
Marilyn PERRON, le 25 septembre 2018 à Pau
(64). n
L’Épaulette adresse ses félicitations aux heureux parents et grands-parents.
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> M. le général de division Richard ANDRÉ est

nommé conseiller du Gouvernement pour la
défense à compter du 1er octobre 2018. Il est, pour
prendre rang de la même date, élevé aux rang et
appellation de général de corps d'armée.

JORF du 20 octobre 2018
Décret du 18 octobre 2018
Portant nomination
dans l’armée active
ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps technique et administratif
de l'armée de terre
Au grade de sous-lieutenant
Pour prendre rang du
1er juin 2018

> Colonel (er) Jean HOVASSE (CS-OR) le 13
juillet 2016 à Glonville (54).
> Lieutenant-colonel (er) Jean QUELFETER
(GEN-ESMIA-Terre d'Afrique-1958/1959), en
2018 à Saint-Raphaël (83).
> Médecin-colonel Alain LABURTHE, frère
de Monsieur Jean-Luc LABURTHE, le 16 juillet 2018.
> Colonel (er) Paul MOREAU (MAT-OA-62),
le 8 août 2018 à Orléans (45).
> Colonel (er) Guy de PONTUAL, président
de la promotion ESMIA-Rhin et Danube1947/1949, le 14 août 2018 à Angers (49).
> Lieutenant-colonel (er) Georges DAVID
(CTA/CAT-OAEA-1945), le 20 août 2018 à
Niort (79).
> Lieutenant Félix BAYEM (EMIA-Lieutenant
de La Bâtie-06/08) de l'armée du Burkina Faso,
décédé en opérations le 4 septembre 2018 lors
d'une embuscade.
> Lieutenant-colonel (er) Zdzislaw CZTERNASTEK (INF-OT-67), le 14 septembre 2018 à
Palavas les Flots (34).
> Chef de Bataillon (er) Hamlaoui MEKACHERA, Ancien Ministre, (INF-OR-1958), le
17 octobre 2018 à Saint-Aubin (39).
> Lieutenant-colonel (er) Jean-Pierre FOURNIER (CTA/SANTÉ-EMIA-Connétable Du
Guesclin-1966/1967), le 27 octobre 2018 à
Brest (29).
> Colonel Christian (er) LAGARDE, (GENEMIA-Général Marceau - 1972-1973), le 15
novembre 2018 à Lamonzie Saint Martin (24).
> Lieutenant-colonel (er) Fernand DAGNAC
(INF-ESMIA-Nouveau Bahut - 1945/1947) le
17 novembre 2018, dans sa 100e année à
Perpignan. n

> le lieutenant-colonel Arnaud LE SEGRETAIN
DU PATIS (ABC).

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

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du
1er juillet 2018

MESURES
NOMINATIVES
JORF du 25 septembre 2018
Décret du 24 septembre 2018
portant affectation et élévation,
nominations dans la 1re et la
2e section,
affectation d'officiers généraux
ARMÉE DE TERRE
Article 1

DR

Léocadie

>

> L’aspirant Roger HABIMANA (TRN).

JORF du 21 octobre 2018
Décret du 19 octobre 2018
portant nomination et promotion
dans l’armée active
ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des officiers des armes
Au grade de colonel
Pour prendre rang du
1er juillet 2018

> le lieutenant- colonel Ronan LAHUEC (ABC).

Pour prendre rang du
1er août 2018
> le lieutenant-colonel Jean-Christophe OTT
(INF).

Pour prendre rang du
1er septembre 2018

> les commandants : Olivier PAYET (GEN) Jean-François DUARTE PAIXÂO (GEN) Gwénael LOQUET (ABC) - Vincent- Bernard
MARCHAND (INF) - François GONIN (TRS).
Pour prendre rang du
1er août 2018
> les commandants : Roméo FRANÇOIS

(TDM/INF) - Guillaume VEYS (TRS) - JeanPhilippe DIEULANGARD (ABC).

Corps technique et administratif
de l’armée de terre
Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du
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HOMMAGE

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes
Au grade de capitaine
Pour prendre rang du
1er octobre 2018

ARMEE DE TERRE
> COL Didier ALLAERT (GEN) - LCL
Christophe CORRÉA (TRN) - COL Paul
DANVY (ABC) - COL Xavier LIFFRAN
(GSEM) - COL Charles ORLIANGES (GSEM)
- COL Xavier PORTAIL (TDM.

SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE
LA DÉFENSE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

> Ingénieur en chef de 2e classe Pierre

Corps des ingénieurs militaires
d'infrastructure de la défense
Au grade d'ingénieur principal
Pour prendre rang du
1er juillet 2018

Au grade de chevalier

> l'ingénieur Jean-Frédéric BARBE.

SERVICE DU COMMISSARIAT
DES ARMÉES
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des commissaires
des armées
Au grade de commissaire
principal
Pour prendre rang du
1er août 2018
> le commissaire de 1re classe Ludovic DAUENDORFFER.

Pour prendre rang du
1er septembre 2018
> le commissaire de 1re classe Anthony CONTE.

Sont nommés dans l’armée active :
ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps technique et administratif
de l’armée de terre
Au grade de commandant
A compter du 1er août 2018
> les commandants sous contrat : Rémi SPE-

SCHMIED.

ARMEE DE TERRE
> LCL Christian BAROUX (GEN) - LCL Eric

BARRIE (TDM) - LCL Jérôme BLANDIN
(MAT) - LCL Denis BURTIN (TRS) - LCL
Xavier BUTTAY (TRS) - LCL Yannick COLLIN ( TRS) -CDT Laurence DAUER (MAT) LCL Emmanuel DESACHY (INF) - LCL
François FELLI ( TRN) - LCL Frédéric
GACHASSIN (ABC) - CEN Marc
GRIMA (ART) - LCL Arnaud GUIGNARD
(TRS) - LCL Hervé ILDISS (ART) - LCL Yves
LAMATY (TRN) LCL Eric LANCELOT (GEN) - LCL Jean
MILLON (INF) - LCL Pierre-Henri NUTTIN
(MAT) - LCL Joël POISSON (TRN) - LCL
Raphaël ROCHE (GEN) - LCL Tony SOULARD (ABC) - CNE Xavier SZATAN (LE) LCL Fabien TABARLY (ABC) - LCL Stéphane
THEAU (MAT).

SERVICE DU COMMISSARIAT
DES ARMÉES
> Commissaire en chef de 2e classe Brigitte
LARWA (CTA/SAN) - Commissaire en chef de
2e classe Delphine PETIT (CTA/ARM) -

Militaires n’appartenant pas
à l’armée active
Au grade d’officier
ARMEE DE TERRE

RANZA - Xavier UNIQUE - Hervé CAGNON Mylène VINCENT. n

> LCL Paul SAUVAGE (INF). n

promus.

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

L’Épaulette adresse ses félicitations aux nouveaux

DÉCORATIONS
ORDRE NATIONAL DU MERITE
JORF du 1er novembre 2018
Décret du 30 octobre 2018
portant promotion et nomination
militaires appartenant à
l'armée active

CARNET

> le lieutenant Yannick JEHL (ALAT).

Au grade d'officier

Tous nos remerciements
et toutes nos amitiés
à Nicole Demengel
qui quitte notre association
après quinze années de bons
et loyaux services.
Bon vent dans sa nouvelle vie !
La rédaction
et les membres du bureau.

DR

1er juillet 2018
> le commandant Stéphane JARDIN.

> La promotion
Général Marceau
et le groupement
Dordogne en deuil

e 15 novembre 2018 est décédé à
l’âge de 69 ans le colonel Christian
Lagarde qui était président de la
promotion Marceau et membre du
groupement Dordogne de L’Épaulette.
De l’arme du Génie, il quitte le service
actif en 1999. L’ordre du jour le définit comme un « homme de cœur à la
grande rectitude morale ». À la
retraite, et depuis son installation à
Lamonzie Saint-Martin, il était d’un
total dévouement pour sa commune et
son club cycliste. C’est à vélo qu’il
décèdera. À l’occasion du Centenaire
de la guerre 14-18, il s’est investit au
profit de ses concitoyens. Et avec son
épouse, il récoltait un miel d’une
excellente qualité qu’il aimait vendre
lors de nos différentes rencontres.
Homme attachant et très apprécié, il a
été entouré d’une assistance civilomilitaire très nombreuse lors de ses
obsèques. n
Colonel Yves Schricke
Promotion NARVIK 1967-1968
Président du groupement Dordogne

L

AUX FUTURS
RÉDACTEURS DE
L’ÉPAULETTE
> Quelques consignes pratiques !
Adressez vos projets d’articles à L’Épaulette
de préférence sous forme de fichiers informaformat RTF
tique
type
Word,
au
(à : jaxelos@yahoo.fr et à ; Marie-Josée
Janus@lepaulette.com et à : 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. n
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FOCH
Jean-Christophe Notin
Depuis sa mort jusqu’en 1987, date du
dernier ouvrage qui lui fut consacré, une
vingtaine de biographes se sont succédé
pour sculpter le même buste impressionnant d’un général sûr de lui, de ses théories et de son commandement, renversant le cours des batailles auxquelles il
prenait part. En trente ans, bien des
archives ont été exploitées et des livres
écrits.
Avec son souci habituel de la documentation, l’auteur a entrepris de reprendre
l’une après l’autre chacune des étapes de
la carrière du maréchal en tentant de
démêler le mythe de la réalité. Ce long et
passionnant travail de tri lui permet de
dégager un portrait beaucoup plus
balancé. C’est ainsi que les enseignements de Foch à l’Ecole de Guerre apparaissent avoir programmé la défaite de
1914 plus que prévu la victoire de 1918.
Sa conduite de la bataille, particulièrement dans les trois premières années, est
émaillée de désobéissances, d’imprudences et d’aveuglements. Le limogeage
qui s’ensuivit prend alors une autre résonance, tout comme son retour en grâce et
sa nomination au commandement
suprême en 1918. Mais isoler ses erreurs
permet aussi de remettre exactement en
relief sa formidable contribution. Foch
pouvait être hautain, borné, confus
autant que fédérateur, clairvoyant et inspirant. À lui seul, il a semblé porter quatre ans durant l’espoir inextinguible de la
victoire.
Jean-Christophe Notin analyse également, de manière inédite et approfondie,
l’influence exercée par Foch, pendant,
mais aussi après la conférence de la paix
où son obstination menaça de couper la
France du reste de ses alliés.
Unanimement saluée par la critique et
plébiscitée par le public, cette biographie
d’exception, qui a reçu le prix Louis
Marin, a été revue et augmentée d’une
introduction inédite.
Jean-Christophe Notin, a publié chez
Perrin plusieurs livres sur l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale, dont La
Campagne d’Italie, qui a reçu notamment le prix Maréchal Foch de
l’Académie française, et Leclerc (2005).
Il est également l’auteur d’un Juin.
544 pages - Prix : 27 €
Éditions Perrin
12, avenue d’Italie -75013 Paris
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11 NOVEMBRE
LES SOLDATS RECONNUS

LA BATAILLE DE FRANCE
21 MARS 11 NOVEMBRE 1918
Louis Madelin

Général de corps d’armée
Dominique Delort

« La plus grande bataille de
l’histoire » (Maréchal Foch)

En 2010 n'existait aucun hommage national
à tous les Morts pour la France! Rien pour
tous ceux tombés en Afrique, au Mali, au
Tchad, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres
pays, en Afghanistan, au Liban, en Irak, dans
les Balkans, toutes ces dernières années !
Rien pour ceux tombés en Algérie, en
Indochine, en Corée, pendant toutes les campagnes de la deuxième guerre mondiale!
Rien... En 15 mois, le Comité national d'Entente, regroupant les grandes associations patriotiques et du monde combattant a conçu et défendu un projet, subjugué les incertains, convaincu les incrédules, ignoré les indifférents, repoussé les
hostiles, rallié les parlementaires, les plus hautes autorités de l'Etat, encouragé la
majorité et l'opposition de l'Assemblée Nationale à voter ensemble une Loi
unique en son genre. La première de l'histoire de France : l'hommage de la Nation
à ses Soldats tombés pour elle. Enfin les Soldats Reconnus !
Le 11 novembre est la date qui s'est imposée à tous. C'était la plus belle, la plus
emblématique dans le respect du Soldat Inconnu !
Biographie de l’auteur
Le général de corps d'armée (2S) Dominique Delort est né à Alger en 1946. Sorti
de l'ESM de Saint-Cyr, il a choisi les Troupes de Marine et servi à plusieurs reprises
en Afrique. Il a commandé un escadron du RICM engagé au Liban et au Tchad
mais également un Bataillon de l'ESM de Saint-cyr, le 5è RIAOM à Djibouti, l'opération Noroit au Rwanda, le centre opérationnel interarmées (COIA) à Paris, les
Forces Françaises aux Antilles puis la Région Terre Nord-Ouest. Il est consultant en
gestion de crise. Dominique Delort a été le Président de la Saint-Cyrienne et du
Comité National d'Entente de 2008 à 2017.

Libérée à l’Est par la révolution
d’Octobre, l’armée allemande bénéficie au printemps 1918 d’un avantage
numérique qui semble d’autant plus
décisif que l’entrée en guerre des
Etats-Unis n’a pas encore fait
ressentir ses effets. Sous l’autorité
d’Hindenburg et de Ludendorff, elle
lance fin mars une offensive massive
dans les Flandres, puis dans l’Aisne et
dans l’Oise afin de briser la résistance
franco-anglaise. S’ensuivent trois
mois de combats dantesques à l’issue desquels Foch – qui a plié sans
rompre – peut lancer une contreoffensive qui s’avérera victorieuse et
permettra de remporter la victoire
finale, acquise en octobre avant
d’être concrétisée par l’armistice du
11 Novembre. Au final, une succession de batailles sur un front de 400
kilomètres mobilisant près de sept
millions d’hommes ; des combats
acharnés conjuguant la geste
héroïque des combattants avec la
modernité technologique incarnée
par l’emploi massif de l’aviation et
des chars. Fort de son sens du récit,
qui a fait de lui un des plus grands
historiens français, Louis Madelin
raconte les combats et dépeint les
événements avec force et limpidité.
Une leçon d’histoire immédiate,
publiée dès 1920, et qui n’avait
jamais été rééditée.
Membre de l’Académie française,
spécialiste du premier Empire dont il
a écrit une histoire monumentale en
seize volumes (rééditée dans la collection « Bouquins »), Louis Madelin
(1871-1956) a été mobilisé dès
1914. Sous-lieutenant d’infanterie
puis officier d’information jusqu’à sa
démobilisation en 1918, il a également écrit plusieurs ouvrages sur la
Grande Guerre.

198 pages - Editions Lavauzelle - Le Prouet - 87350 PANAZOL

ARNAUD BELTRAME
GENDARME DE FRANCE
Christophe Carichon
Le 23 mars 2018, après avoir offert de
remplacer un otage lors de l’attentat de
Trèbes (Aude), le lieutenant-colonel
de gendarmerie Arnaud Beltrame (44
ans) est blessé grièvement dans des circonstances dramatiques par un islamiste
se revendiquant de DAESH. Décédé le
lendemain à l’hôpital, l’annonce de sa
mort bouleverse le pays tout entier et
un hommage national lui est rendu
quelques jours plus tard. En France et à
l’étranger, les hommages se multiplient
pour célébrer un « héros » du temps présent.
Élaboré après des mois d’enquête de terrain, des entretiens avec ses amis, le
témoignage de ses proches et surtout de sa famille, de ceux qu’il a eus sous son
commandement ou qui l’ont dirigé, de nombreux responsables de la gendarmerie, de ceux qui ont suivi son évolution intérieure, ce livre permet non seulement
de faire partager la vie d’un homme d’exception à la riche carrière militaire et aux
engagements variés mais également de présenter, à travers le parcours d’Arnaud
Beltrame, ce qui fait l’identité et les valeurs de l’officier de gendarmerie
aujourd’hui.

Christophe Carichon est historien et chercheur associé au Centre de recherche
bretonne et celtique (université de Brest). Auteur d’une centaine d’articles et de
plusieurs ouvrages couronnés par des prix littéraires, il est ancien auditeur de
l’Institut des hautes études de la défense nationale et officier de la réserve
opérationnelle dans l’armée de Terre.
224 pages - Prix : 16,90 €
Éditions du Rocher - Groupe Elidia
28, rue Comte Félix Gastaldi
BP 521 - 98015 Monaco
www.editionsdurocher.fr
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> Pour compléter la rubrique
« Dossier, Histoire, Des plumes et des idées »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

ATLAS HISTORIQUE
DE L’AFRIQUE
DES ORIGINES
À NOS JOURS
Bernard Lugan
Des origines de l’Homme aux conflits d’aujourd’hui, au fil de 250 cartes accompagnées de notices explicatives, cet atlas inscrit sur la longue durée, fait le bilan des
connaissances historiques autour du continent africain à travers les permanences et
les ruptures qui expliquent les crises
actuelles et qui permettent d’annoncer
celles de demain.
Cet ouvrage, sans équivalent, est l’outil de
référence indispensable à tous ceux qui
veulent connaître les constantes historiques et ethniques qui fondent la géopolitique de l’Afrique, ou plus exactement des
Afriques, et sans la connaissance desquelles tout ce qui est dit ou écrit sur ce
continent relève de l’artificialité.
Bernard Lugan a écrit plus de 30
ouvrages consacrés à l’Afrique. Il est
universitaire et expert auprès du TPIR
(ONU). Il fut professeur à l’École de
Guerre et aux Ecoles de Saint-CyrCoëtquidan. Il dirige la revue par internet l’Afrique Réelle.
424 pages-Prix : 25,90 €
Éditions du Rocher
www.editionsdurocher.fr

LE SOLDAT MÉCONNU
LES FRANÇAIS ET
LEURS ARMÉES :
ÉTAT DES LIEUX
Bénédicte Chéron
Depuis quelques années déjà, toutes les
enquêtes d’opinion montrent que les armées
bénéficient en France d’une image très positive.
Avec les attaques terroristes de 2015, le fait
miliaire est redevenu, de manière encore plus
nette, un élément central de la vie sociale et
politique française.
Et pourtant, les Français connaissent mal leurs
armées. Leur mémoire reste affectée par les souvenirs douloureux des conflits du XXe siècle.
Dans le même temps, l’éloignement géographique et temporel de la guerre a rendu moins
compréhensible ce que vivent ceux qui choisissent de servir la France par les armes. Les
« valeurs militaires » ont le vent en poupe, mais
elles sont souvent brandies sans être vraiment
définies. Les Français perçoivent mieux l’utilité
des opérations extérieures dans le contexte de la
menace terroriste, mais la mort des soldats
ébranle facilement leur soutien. Le consensus
sur le besoin de consacrer des moyens aux
armées s’est généralisé, mais les relations entre
les politiques et les militaires demeurent sujettes

14 juillet 1919. Le défilé militaire le plus
impressionnant qui ait jamais existé consacre
l’armée française victorieuse. Quelques jours
après la signature de la paix, le 28 juin, la cérémonie est à la fois un hommage aux
1 400 000 hommes tombés en quatre ans et
une célébration de la victoire, celle de la France.
L’armée française a joué un rôle capital dans la
victoire sur l’Allemagne durant la Première
Guerre mondiale. Si elle fut toujours l’armée principale des Alliés – sur la Marne en
1914 ou à Verdun en 1916 –, c’est lors des combats gigantesques de 1918 qu’elle
a été la plus grande, la plus moderne et, à partir de l’effondrement allemand, la plus
puissante du monde grâce à une industrie de guerre aussi imaginative que performante. Arsenal des nations et force majeure des Alliés injustement oubliée de l’historiographie anglo-saxonne et française, la France de 1918 est pourtant l’équivalent
de ce que seront les États-Unis en 1944 sur le front Ouest.
Grâce à son approche originale de la Grande Guerre, Michel Goya dresse le portrait
de cette armée française depuis la préparation des combats du printemps 1918
jusqu’au traité de paix de Versailles et la démobilisation. Il nous éclaire sur la
manière dont cette armée s’est transformée jusqu’à la victoire finale et revient sur
le processus qui l’a conduite de la gloire au déclin dans les années qui ont suivi.
Un vibrant hommage aux soldats français, grands vainqueurs de la Première Guerre
mondiale.
Biographie de Michel Goya
Ancien officier des Troupes de marines et docteur en histoire contemporaine, le colonel
Michel Goya est l’auteur chez Tallandier de L’Invention de la guerre moderne (« Texto »,
2014) et de Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail (« Texto », 2015).

347 pages - Prix : 21,50 €
Editions Tallandier - 48, rue du Faubourg-Montmartre - 75009 Paris
www.tallandier.com

UN MONDE EN PAIX
Une utopie réaliste ?
Général Jean Cot
Avec une conviction communicative, le
général Jean Cot proclame dans cet
ouvrage sa foi en une utopie aussi vieille
que la guerre : la paix du monde. La guerre,
dit-il, n’est pas une fatalité mais un mode
aberrant de résolution des tensions inévitables, voire nécessaires. Elle ne résulte pas
de réactions en chaîne incontrôlables mais,
le plus souvent, de la volonté délibérée de « fauteurs de guerres » qu’il
faut identifier, dénoncer, condamner. L’auteur démontre aussi que ces
nouveaux types de conflits appellent une réforme profonde des institutions chargées de faire régner la paix dans le monde, Organisation des
Nations unies en tête, un changement radical de la politique extérieure
des États-Unis, et un plus grand rayonnement politique de l’Europe. Il dit
enfin l’espérance que suscite la cohorte toujours plus nombreuse des
hommes et des femmes qui cultivent et transmettent une véritable culture
de paix.
Jean Cot est général d’armée. Il commandait la première armée française
lorsqu’il a été placé à la tête de la Forpronu en juillet 1993. Rappelé en
France à la demande de M. Boutros-Ghali, en mars 1994, il a démissionné à
son retour. Depuis il a enseigné à l’université de Reims, il donne de nombreuses conférences et édite des ouvrages et des articles, en particulier sur
les questions de défense et de paix.

192 pages - Prix : 16,90 €
Éditions ARMAND COLIN
www.armand-colin.com
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LES VAINQUEURS
COMMENT LA FRANCE
A GAGNÉ
LA GRANDE GUERRE
Michel Goya

à des tensions récurrentes. Cette
nouvelle donne paradoxale rend
nécessaire un état des lieux précis
des relations complexes entre la
société française et ses armées qui
ne peuvent être comprises sans
tenir compte du temps long de
l’histoire.
Bénédicte Chéron est diplômée de Sciences
Po Paris et docteur en histoire contemporaine. Elle est chercheur-partenaire au SIRICE
(Sorbonne Université) et enseigne à l’ICP
(Institut catholique de Paris). Depuis sa thèse
sur le cinéma de Pierre Schoendoerffer
(Pierre Schoendoerffer, CNRS Éditions,
2012), elle travaille sur les représentations
collectives du fait militaire et les relations
armées-société.

SAINT EXUPÉRY
DANS LA GUERRE
LÉGENDES ET VÉRITÉS
Alain Vircondelet
Dans le chaos de la dernière guerre mondiale, Saint Exupéry apparaît comme un
repère à la fois moral, spirituel et humain.
De 1939 à sa mort en 1944, il écrit ses
plus beaux livres et compose sa « petite »
philosophie, fondée sur la compassion, le
lien, la quête du bonheur. Accusé à tort par
ses amis écrivains d'être un sympathisant
du gouvernement de Vichy, méprisé par de
Gaulle et la résistance officielle, désespéré
devant le monde de demain, il accepte –
comme une délivrance – les missions qui
lui seront enfin confiées, considérées
comme autant de baptêmes « pour [se]
laver, écrit-il, de [leurs] injures ». Dans ce
nouvel essai, Alain Vircondelet rétablit
Saint Exupéry dans sa vérité « pure », loin
des légendes dont on l’a lesté et
des moqueries dont on l’a accablé.
Simplement dans sa vérité d'homme.
Alain Vircondelet, universitaire et écrivain, qui a consacré depuis 1993 une
dizaine d'ouvrages à Saint Exupéry, est
considéré comme l'un de ses plus brillants biographes. Les archives inédites
de la Succession Consuelo de Saint
Exupéry, dont il est l'un des seuls à avoir
accès, lui permettent d'être au plus près
de l'écrivain-pilote. Traduit dans le
monde entier, il est aussi le biographe de
Balthus, Marguerite Duras, Albert
Camus, Arthur Rimbaud, Blaise Pascal
et, plus récemment, Pablo Picasso.
248 pages - Prix : 18,90 €
Éditions du RocherGroupe Elidia

Editions ECLM
38, rue Saint Sabin - 75011 Paris
Broché - Prix : 10,00 Euros.
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LES ENNEMIS DE LA LAÏCITÉ
Julien Bouchet

Cet ouvrage se propose de penser la laïcité à l’aune
de ses ennemis et de leurs attaques, qu’elles soient
passées, toujours en cours, ou plus inédites. Le choix
du sujet évite de se perdre dans l’irréductible difficulté à proposer une caractérisation univoque et consensuelle de la laïcité. On
cherche bien sûr, par contraste, à s’interroger sur sa nature, et donc à la définir
pour éprouver sa portée civique : la laïcité
peut ainsi être redécouverte comme un
socle du « vivre-ensemble » souvent évoqué par les responsables politiques.
Mieux comprise, elle pourra être au
besoin mieux défendue, en présence de ce
que plusieurs de ses protecteurs nomment de nouveaux périls.
Docteur en histoire, Julien Bouchet est
professeur de lycée et chargé d’enseignement à
l’Université Clermont-Auvergne.
Chercheur associé au Centre d’Histoire
« Espaces & Cultures » (CHEC), il est notamment
spécialiste de l’histoire des relations entre la
République française et les cultes. Ses deux précédents ouvrages, Laïcité chérie et La République irréductible, sont parus aux éditions Atlande en 2018.
120 pages - Prix 17.90 €
Éditions Lemme EDIT LEM
www.lemmeedit.com

QU’EST-CE QU’UN CHEF ?
Général d’armée Pierre de Villiers
Réflexion à l’usage de tous ceux qui exercent une responsabilité, si minime soit-elle, cet
ouvrage est aussi un ambitieux essai sur l’ordre. Comme un officier le ferait pour ses
hommes, le général de Villiers indique au lecteur la destination, le point à atteindre et l’itinéraire pour se diriger dans un monde complexe et pour agir utilement.
« Je ne suis ni philosophe, ni sociologue, ni capitaine d’industrie. Je suis un praticien de
l’autorité qui s’est toujours efforcé de placer les relations humaines au cœur de son engagement au service de la France et de ses armées. Car l’autorité n’est pas spécifiquement
militaire, c’est le lien fondamental de toute société humaine. Fort de ces convictions, je propose dans ce livre quelques jalons pragmatiques, simples et avérés pour sortir d’un malêtre sociétal croissant, diriger avec justesse et discernement. »
Le général Pierre de Villiers signe un essai ambitieux sur l’ordre, remettant l’Homme au
centre du système. Comme le ferait un officier, il indique au lecteur le cap qu’il faut tenir
dans un monde complexe et sa méthode pour y agir utilement. Mêlant une réflexion puissante sur les problèmes profonds que traverse notre époque et des solutions efficaces, le général de Villiers met ici son expérience unique au service de tous.
Après quarante-trois années d’une carrière militaire qui l’a conduit à devenir chef d’état-major des armées, le général Pierre
de Villiers est président d’une société de conseil en stratégie. Il a publié en 2017 Servir aux éditions Fayard.
256 pages. Format : 153 X 235 - Prix TTC : 20,90 € - Prix numérique : 14,99 €
Collection : Documents, témoignages - Librairie Arthème Fayard, 2018.
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