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# VISION STRATÉGIQUE

12 projets, 4 axes
L’armée de Terre de 2020 est une armée expérimentée et engagée, présente dans le cœur des Français
qui la soutiennent. Elle est reconnue à l’international et démontre dans les opérations toujours menées
en interarmées un haut niveau de compétence, en premier lieu grâce aux hommes et aux femmes qui ont fait
le choix de servir leur pays et sont tout entier dévoués à leur mission.
La Vision stratégique projette vers l’avenir l’armée de Terre pour anticiper les conflits de demain.
La Vision stratégique, c’est avant tout 12 projets dont la mise en œuvre a d’ores et déjà débuté et se déclinera
au cours des années à venir.
À terme, leur application transformera de manière significative la physionomie de l’armée de Terre.
La compréhension de cette vision comme l’adhésion aux différents projets sera essentielle pour amener
l’ensemble des services et unités à affronter les défis et engagements futurs.
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ÉDITORIAL #

Une année de défis
Par le général d’armée Thierry Burkhard,
Chef d’état-major de l’armée de Terre

LORS DES VŒUX POUR 2020,
je souhaitais à l’armée de Terre
de la combativité. Cette qualité
de nos soldats n’a jamais faibli.
Bien des déﬁs, dont certains inédits, ont été relevés cette année.
Des déﬁs opérationnels d’abord.
L’armée de Terre a contribué à
l’intensiﬁcation des opérations
dans la bande sahélo-saharienne. Durant la crise Covid, elle s’est adaptée
rapidement pour apporter son aide aux services de l’État et à nos compatriotes. Elle a démontré sa culture de l’alerte en déployant, sur très court
préavis, des unités au Liban, dans les Alpes-Maritimes ou en renforçant
l’opération Sentinelle. Si les résultats sont à la hauteur des attentes de
notre pays, évitons néanmoins l’autosatisfaction. Même quand la mission
s’est bien déroulée, sachons en tirer tous les enseignements : ce qui a
marché et ce qui doit être amélioré. Rien n’est garanti et l’eﬀort doit être
permanent : tel est le prix de la prochaine victoire.
Des déﬁs capacitaires ensuite. L’arrivée des nouveaux équipements individuels du combattant ou l’accueil en régiment de nos premiers Griﬀon
actent l’entrée eﬀective dans l’ère Scorpion. Cette modernisation indis-

pensable est le résultat d’un investissement ﬁnancier important de la
Nation. Nous devons en être dignes et tirer le meilleur parti de ces nouvelles capacités pour transformer en profondeur notre manière de combattre aﬁn d’emporter la décision.
2020 aura également été l’année des déﬁs humains. La formation initiale
des oﬃciers est l’objet d’une nouvelle ambition pour les Écoles de SaintCyr Coëtquidan avec le projet ESCC 2030. Le parcours de carrière des
sous-oﬃciers est en profonde transformation. De même, le chantier de
la mobilité modernisée est dans sa phase d’expérimentation.
Tout ce qui a été réalisé cette année est une œuvre collective. C’est le résultat de la combativité et de la persévérance de chacun, à tous les niveaux.
Il nous faudra autant de détermination pour 2021. Le cap a été donné
avec la Vision stratégique et les travaux sont en cours. Ils visent tous un seul
objectif : une armée de Terre durcie à l’horizon 2030. Pour augmenter le
niveau d’exigence de la préparation opérationnelle, 12 projets rythment
désormais la manœuvre de l’armée de Terre, dans la durée et dans la
profondeur. Certains d’entre eux donneront des premiers résultats très
concrets dans les prochaines semaines.
Notre armée de Terre est en mouvement. Votre détermination est indispensable. Nous réussirons grâce à l’implication de tous, sous les ordres
de chefs engagés. ■
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# RÉSEAUX SOCIAUX

Les 3 photos
les plus “likées”
sur Instagram

@armee2terre

Facebook, Twitter, YouTube, TikTok… l’armée de Terre est présente sur de nombreux réseaux sociaux.
Découvrez les trois photos les plus “likées” du compte Instagram de l’armée de Terre en 2020.
Photos : Fabrice BALSAMO (DICOD), armée de Terre.

35 147 likes

Des militaires de l’Unité d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile 1
partent pour le Liban après l’explosion
dans le port de Beyrouth.

34 397 likes

Soldats du 27e bataillon de
chasseurs alpins au Centre
d’entraînement aux actions
en zone urbaine 94e régiment d’infanterie.

33 896 likes

Séance de tir du 7e bataillon de chasseurs alpins.
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# OPINT

2020 : un engagement massif
sur le territoire national
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photos : ADJ Cédric BORDERES, SGT Nicolas PETREIN, SGT Jérôme SALLES, SGT Alexandre SERPILLO, CCH Patrick LOPEZ

L’armée de Terre remplit de nombreuses missions de protection et de soutien à la population
sur le territoire national. Flexible et réactive, elle est engagée dans des dispositifs permanents
mais aussi des déploiements d’urgence. Attaque terroriste, crise sanitaire, catastrophe naturelle…
2020, une année faite d’imprévus et de situations inédites pendant laquelle l’armée de Terre
a répondu présente tout en honorant ses engagements opérationnels.

7 290

7 290 soldats de l’armée de Terre en moyenne sont déployés quotidiennement en métropole.
RÉSILIENCE,
UNE OPÉRATION INÉDITE
Dédiée au soutien des services
publics, Résilience concerne les
domaines de la santé et de la logistique sur tout le territoire. Lancée
le 25 mars, cette opération est la
contribution des Armées à l’engagement interministériel contre le
Covid-19. Les zones de défense et
les forces de souveraineté en sont
des acteurs majeurs. Les missions
et le personnel aﬀecté sont déﬁnis
selon les besoins exprimés par les
préfectures et les agences régionales de santé, et validés par le
centre de planiﬁcation et de conduite
des opérations de l’état-major des
Armées. L’armée de Terre a notam-

SENTINELLE,
UN DISPOSITIF RENFORCÉ
En pleine crise sanitaire, le terrorisme frappe à nouveau la France
en octobre 2020. Le renforcement
du niveau d’alerte sur tout le territoire métropolitain amène l’armée
de Terre à envoyer en renfort
000 soldats au proﬁt de l’opération
Sentinelle, dont la mission est
inchangée : surveiller, protéger et

dissuader. Sentinelle est organisée
depuis 2017 autour d’un dispositif
opérationnel permanent et d’un
échelon de renforcement programmé permettant un engagement inopiné ou planiﬁé. Cette
organisation garantit une adaptation aux besoins du moment. Un
troisième échelon de réserve stratégique de 3 000 militaires est aussi
prêt à être déployé.
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ment apporté une aide supplémentaire aux hôpitaux en créant
les unités d’appui sanitaire (UAS).
Des militaires aux compétences
non médicales ont ainsi été insérés
dans des structures de santé pour
des missions de soutien : régulation dans les services d’urgence,
brancardage de patients, services
logistiques divers.

EN CHIFFRES
Certains soldats ont parcouru près
de 300 km par jour, livré 150 000
masques et 1 000 litres de solution
hydro-alcoolique par semaine dans
plus de 70 lieux.

HARPIE, LA TRAQUE
DES GARIMPEIROS EN GUYANE
Pollution, déforestation, économie
souterraine, les conséquences de
l’exploitation aurifère illégale sont
nombreuses. Les forces armées
en Guyane agissent sur réquisition
préfectorale en appui des forces
de sécurité intérieure depuis onze
ans. Le but Détruire les sites d’orpaillage les plus rentables tout en
désorganisant les ux logistiques
de soutien. En forêt, les soldats

sont en charge du mode d’action
tactique. Les gendarmes assurent
le respect du cadre juridique
et supervisent la destruction du
matériel saisi.

EN CHIFFRES
300 militaires en moyenne sont
engagés quotidiennement dans
l’opération Harpie, volet offensif
de la lutte contre l’orpaillage illégal.

ALEX, APRÈS LA TEMPÊTE
La tempête Alex touche les AlpesMaritimes le 2 octobre, les dégâts
sont considérables. Les autorités
civiles demandent aux Armées leur
concours pour aider la population.
Déblaiement, bûcheronnage et
reconnaissance d’axe de contournement… Toutes ces actions sont
coordonnées par un état-major
tactique armé par le 1er régiment
étranger de génie à Nice. Les militaires et leurs équipements engagés
sont répartis en trois sous-groupements : aéroterrestre, génie et
logistique.

EN CHIFFRES
En six jours, les aéronefs ont
effectué 104 rotations, permis
l’évacuation de 769 personnes
et la livraison de 48 tonnes de fret.

HÉPHAÏSTOS, LES FORÊTS
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Chaque année entre juin et septembre, l’armée de Terre est engagée dans l’opération Héphaïstos
en renfort du dispositif national de
lutte contre les incendies. Son action
s’étend sur les 21 départements
de la zone de défense et de sécurité
du Sud et de l’Est étendue à
l’Ardèche et la Drôme. Pour cette
mission, pas moins de 50 soldats,
3 hélicoptères et 20 véhicules sont
engagés en permanence sur des
missions de prévention (comme le
brûlage dirigé), de surveillance et

d’appui à la lutte contre les départs
de feux. Les unités d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile
1, 5, et 7 participent également à
cet eﬀort de lutte contre les feux
de forêt.

EN CHIFFRES
Près de 360 actions de prévention
ont été menées dans les zones à
risque en 2020. Une augmentation
de 200 % par rapport à 2019.
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# OPEX

Opération Amitié, Liban. Septembre 2020, port de Beyrouth.

2020 : un engagement
continu en opérations
Texte : CNE Lennie ROUX – Photos : SGT Katucya BAROLIN, Béchir HADJABDERRAHMANE/ECPAD, EMA/COM

Dans le contexte de la crise sanitaire, la conduite des opérations extérieures s’est poursuivie
en 2020. De l’Irak au continent africain, en passant par la Lituanie et le Liban, les forces françaises
et leurs alliés ont répondu présents.

5 000

Près de 5 000 soldats de l’armée de Terre en moyenne sont déployés quotidiennement en Opex.

DÉBUT D’ANNÉE 2020 MOUVEMENTÉ pour la force Chammal.
Après la dissolution de la Task Force
Narvi ﬁn janvier, le rapatriement
des soldats du pilier formation et
de l’élément national de soutien
déployés à Bagdad est décidé ﬁn
mars, en coordination avec la coalition et le gouvernement irakien.
Cette reconﬁguration vient ponctuer une phase décisive dans la
mission de la coalition et intervient
à un moment o les motifs sanitaires liés au Covid-1 ont succédé

aux raisons sécuritaires. Les résultats sont cependant remarquables
eu égard au niveau atteint par les
cadres et les formateurs locaux
des forces armées irakiennes. Des
eﬀorts récompensés par l’engagement en première ligne dans la
lutte contre Daech des unités
entra nées. Les militaires de l’armée de Terre restent engagés au
Levant, insérés dans les structures
de commandement et de soutien
de l’opération Inherent Resolve.
Au même moment, sur le continent

8 # Janvier 2021 - TIM Hors-série

africain, 00 soldats viennent renforcer la force Barkhane dans la
zone des trois frontières - Bur inaMali-Niger - o sévit l’état islamique
au Grand Sahara. Des opérations
terrestres et aériennes permettent
également la neutralisation de plusieurs chefs et cadres importants
d’Al- a da au Maghreb islamique
A MI et groupes aﬃliés.
La Task Force Takuba est lancée
début juillet. Sous commandement
de Bar hane, elle est composée de
forces spéciales européennes et

vise à compléter les actions
menées par l’opération au proﬁt
des forces armées maliennes dans
la logique du partenariat de combat.
De toutes les contributions européennes, les Estoniens sont les
premiers sur place, aux c tés des
Français.

S’ENGAGER CÔTE À CÔTE
En Lituanie, les soldats français
étaient engagés cette année au
sein d’un bataillon commandé par
les Allemands. Un engagement qui

vient de s’achever par une série
d’exercices interalliés visant à travailler l’interopérabilité, et par la
relève du détachement par des
militaires belges. n nouveau détachement se prépare à rejoindre
dans quelques mois l’Estonie pour
y retrouver le bataillon britannique
au sein duquel les militaires de l’armée de Terre sont déployés alternativement depuis 201 .
Dans un autre registre, un engagement commun du groupement
Ventoux au Liban. Suite aux explosions de stocks de plusieurs tonnes
de nitrate d’ammonium le 4 août
sur le port de Beyrouth, l’opération
Amitié est lancée. Environ 00 soldats de l’échelon national d’urgence sont déployés en moins de
2 heures, aﬁn de venir en aide à la
population libanaise et d’eﬀectuer
des travaux de déblaiement. Dans
le même temps au Liban, quelques
instants seulement après les dé agrations, la Force Commander Reserve
de l’opération Daman déclenche
sa Quick Reaction Force sanitaire aﬁn
d’intervenir au plus vite et prodiguer
les premiers soins aux blessés. ■

Opération Barkhane, bande sahélo-saharienne.

Mission Lynx dans les pays baltes.
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# CAPACITAIRE

2020 : poursuite de
la modernisation
Texte : ADC Jean-Raphaël DRAHI - Photos : ADC J.R DRAHI, ADC Stéphane ROULET, CCH Christophe BARAST, CCH Patrick LOPEZ

Permettre au combattant de se préparer aux engagements durcis est un programme global.
2020 est une année clé pour les forces terrestres. Des équipements individuels jusqu’aux matériels
majeurs - notamment ceux du programme Scorpion - les unités entrent de plain-pied dans
une transformation globale où chacun disposera du matériel le plus adapté.

128

128 Griffon ont été livrés en 2020. Mais aussi 5 000 Glock 17, 150 Scar et 8 systèmes SMDR.

En janvier 2020, la ministre des Armées assiste à une présentation dynamique du Griﬀon au 1er régiment de chasseurs d’Afrique (Canjuers).
CHAQUE ANNÉE, DE NOUVEAUX
équipements entrent en service
dans l’armée de Terre. Leur importance varie souvent en fonction de
leur nombre et de leur destination.
Certains sont destinés à la capacité
opérationnelle des forces, d’autres
permettent d’améliorer le quotidien
des soldats tous construisent au ﬁl
des années une armée moderne et

prête à répondre à tous les types
d’engagements.
2020 aura été une année de profonds changements. La vision stratégique du chef d’état-major de
l’armée de Terre a tracé la route
vers une préparation renforcée des
unités, tournée vers l’engagement
de haute intensité. Dans la dynamique de la loi de programmation
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militaire 2019-2025, de nouveaux
équipements ont fait une apparition
remarquée. Premières briques du
combat Scorpion, les systèmes SICS
et les Griﬀon ont franchi les portes
de quatre régiments après une
première étape de formation des
pilotes et tireurs. Aujourd’hui, plus
d’une centaine de véhicules sont
déjà aux mains des compagnies de

combat dont certaines se préparent
pour un déploiement prochain en
bande sahélo-saharienne.

PLUS MODERNES
ET PLUS ADAPTÉS
La transformation passe aussi par
des systèmes d’armes plus modernes
et adaptés aux engagements.
Les drones font désormais partie

Mi-décembre, après une présentation statique du MMP, le CEMA et le CEMAT ont assisté
à des tirs réels du nouveau missile de l’armée de Terre.

de l’environnement direct des combattants. Après le Black Hornet, le
micro drone NX 70 vient compléter
une gamme de capteurs déployés
directement sur la ligne des contacts.
Le missile MMP, capable de frapper
des cibles hors de la vue du tireur
a connu une campagne sans précédent en 2020 avec une série de
tirs réels à Canjuers, hors expérimentation. C’est aussi l’arrivée remarquée
depuis quelques semaines du

nouveau pistolet semi-automatique.
terme, près de 0 000 unités
seront livrées et complèteront
l’armement des combattants, dont
près d’un tiers est déjà doté du
1 . Dorénavant conçu comme
un système global, l’équipement
individuel permet de développer
un environnement cohérent et
adapté au combat ou à l’entraînement. Le nouveau treillis F3 en est
l’un des éléments les plus visibles.

Exercice Dronex (lire TIM n°313, pages 34-35).

En dotation pour les unités en
opérations extérieures, il équipe
maintenant tous les fantassins et
sera porté par l’ensemble des forces
terrestres dès 2024.
La transformation capacitaire de
l’armée de Terre est une réalité.
En 2020, l’environnement proche
du combattant a profondément
changé : dès le rassemblement du
matin, il est revêtu du nouveau survêtement, puis il bénéﬁcie sur le ter-

rain d’un équipement de combat
complet, moderne et performant.
Les prochaines années permettront
de compléter les dotations en cours
et d’accompagner la transformation
Scorpion de nombreuses unités.
Le déploiement opérationnel de
certaines d’entre elles est déjà
prévu pour 2021. ■

Tir au pistolet semi-automatique Glock 17.
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# ENTRAÎNEMENT

2020 : un entraînement
préservé
Texte : LTN Eugénie LALLEMENT - Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI, CCH Patrick LOPEZ

ette année les ré iments ont apprivoisé sur le terrain les nouveaux matériels majeurs
et ri on
es troupes ont continué leur préparation au combat interarmes interarmées
et interalliés mal ré la crise sanitaire. ne nécessité pour tre pr t tous les en a ements.
dapter les orces aux con its uturs est le r le des centres d entra nement.

100

100 SGTIA1 sont passés en centres d’entraînement opérationnel2 en 2020.
1
2

Sous-groupement tactique interarmes.
CENZUB-94e RI, CENTAC-1e BCP, CENTIAL-51e RI / CETIA-S, 1er RCA/CETIA-O, 1er RCA/DAO.

BACCARAT
Plus de 1 00 soldats, de nombreux
véhicules blindés, des postes de
commandement numérisés et plus
d’une trentaine d’hélicoptères
étaient déployés dans le massif alpin
du 1 au 2 septembre pour la
4e édition de l’exercice annuel de la
4e brigade d’aérocombat, auquel
était associée la 2 e brigade d’infanterie. n adversaire disposant

DYNAMIC MARINER
L’exercice Dynamic Mariner, vise à
certiﬁer la capacité de la rance à
commander la composante maritime de la force de réaction rapide
de l’ tan. Du 2 septembre au
octobre, le groupement d’aide
à l’engagement amphibie embarqué GAEA , armé par des unités
de la e brigade blindée légère,
avait pour mission de collecter du
renseignement au proﬁt de soldats
néerlandais embarqués.
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de capacités au moins égales aux
unités entra nées, dans un environnement interarmes, pour hausser
le niveau d’engagement.

L’INFO EN PLUS :
L’adversaire était incarné par le
bataillon de réserve d’Île-de-France 24e régiment d’infanterie, unique régiment de réserve de l’armée de Terre.

L’INFO EN PLUS :
Pour cette édition, la toute nouvelle
cellule aguerrissement du 1er régiment
étranger de cavalerie a facilité le
franchissement vertical de 210 Korps
mariner néerlandais.

Le saviez-vous ?
Le GAEA est l’outil privilégié pour faciliter la mise à terre des combattants et
des matériels embarqués depuis un
bâtiment de la Marine nationale.

CALOT ROUGE
L’exercice Calot Rouge, ce sont 00
militaires de régiments, 0 véhicules déployés, sans oublier des
inﬁltrations de nuit, des franchissements de coupures humides, du
combat motorisé, des combats à
pied, de l’aérocombat C’est aussi
et surtout, la première utilisation
du Griﬀon et du programme Scorpion en terrain libre. ne dizaine
de véhicules blindés multi-r les

Griﬀon et l’emploi du système de
communication SICS ont été mis
en œuvre lors de cet exercice interarmes qui s’est tenu en MoselleSud, du 1 au 20 novembre.

L’INFO EN PLUS :
Organisée par le 1er régiment d’infanterie, l’édition a rassemblé le bataillon
de commandement et de soutien,
une unité franco-allemande, et la
Panzer Pioner Kompanie 550.

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
AUX ACTIONS EN ZONE URBAINE
- 94e RÉGIMENT D’INFANTERIE
Au CEN B- e RI, les unités
s’exercent au combat en milieu
urbain. Le centre est un concentré
d’expertise regroupant des infrastructures, des instructeurs ainsi
qu’une force adverse orad dédiés
à la formation des combattants.
En 2020, une troisième section
d’infanterie a été créée au sein de
la orad. Le niveau d’entra nement
va prochainement évoluer avec
des rotations de niveau GTIA .

L’INFO EN PLUS :
Les outils de simulation se modernisent encore avec le projet Cerbère
et évoluent vers la haute intensité,
avec des incidents tels que la dégradation de la chaîne de commandement, des survols de drones ou
encore des menaces dans le champ
immatériel.

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
AU COMBAT - 1er BATAILLON
DE CHASSEURS À PIED
Le CENTAC-1er BCP prépare et
contr le les forces au combat interarmes de haute intensité sous
toutes les formes auxquelles elles
peuvent être confrontées. Chacun
est évalué dans son périmètre de
responsabilité, doit être force de
proposition et faire preuve d’initiative, une notion qui va prendre une
nouvelle ampleur avec l’arrivée de
l’info-valorisation.

L’INFO EN PLUS :
Le centre vient de réaliser un
mémento tactique de l’analyse après
action à destination des forces terrestres. Un fascicule regroupant les
bonnes pratiques permettant à un
chef tactique de faire progresser
son unité, du groupe de combat au
régiment.
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# INTERALLIÉS

2020 : une coopération
permanente
Texte : ASP Bettina KAZANDJIAN – Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI, SGT Morgan DURAND, British Army

Aujourd’hui, agir seul sur un théâtre d’opération n’est plus envisageable. La France doit s’engager
aux côtés de ses alliés. Mais un déploiement concerté ne s’improvise pas. En 2020, l’armée de Terre
a mis en place une préparation opérationnelle interalliée et a multiplié les exercices et partenariats
internationaux.

14

14 pays ont participé à des exercices interalliés aux côtés de la France en 2020.

En septembre 2020 a eu lieu l’exercice Eagle Volunteer,
qui a réuni des parachutistes français et américains.
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nécessaires. Pour cette raison,
l’armée de Terre s’est impliquée
tout au long de l’année 2020 dans
des exercices interalliés.
Des entraînements binationaux
ont rythmé la préparation opérationnelle en 2020. Un travail non
seulement à l’échelle européenne,
mais aussi outre-Atlantique. Les
soldats se sont entra nés, entre
autres, avec le Royaume- ni et la
Belgique, mais aussi avec les Étatsnis. Retour sur deux exercices
majeurs : ﬁn septembre, à quelques
ilomètres de Castres dans le Tarn,
s’est tenu l’exercice Eagle Volunteer.
Les parachutistes du 8e RPIMa,
renforcés d’éléments interarmes
se sont entraînés avec une compagnie de la 173e brigade aéroportée
américaine. Au cours du mois de
novembre, les parachutistes du
2e REP se sont rendus dans le sud de
l’Angleterre pour l’exercice Wessex
Storm. Une compagnie de légionnaires a été intégrée aux soldats
de la 16e brigade aéroportée britannique. Mais le développement
interallié de l’armée de Terre ne se
limite pas à la mise en place d’exercices. En 2020, est né CaMo Capacités Motorisées , un partenariat
stratégique inédit avec la Belgique.
ﬀre complète, il couvre entre autres
les domaines de l’équipement, de
l’entra nement, de la formation. ■

Les soldats français et belges suivent un entraînement de haute intensité au CENZUB
(partenariat CaMo - Capacités motorisées).
LE CHAMP DE BATAILLE ÉVOLUE.
ace à la mondialisation des con its,
l’armée de Terre entretient et
développe un positionnement
international. Combattre d’une seule
voix avec ses alliés tient en deux
mots : coopération et interopérabilité.
La coopération militaire désigne
l’échange avec une ou plusieurs
armées partenaires, chacune avec
ses propres moyens. L’interopérabilité renvoie à un développement
concerté des alliés, avec des équipements, des procédures et des
systèmes compatibles. Si l’armée de
Terre se tourne vers l’international,
c’est avant toute chose pour être
opérationnelle : « Aucune nation
n’est capable d’agir seule sur un
théâtre d’opérations aujourd’hui.
C’est vers la ﬁnalité opérationnelle
que l’armée de Terre conduit des
actions de coopération et recherche
l’interopérabilité », a expliqué le
général Beno t Chanavat, oﬃcier
général chargé des relations internationales de l’état-major de l’armée
de Terre. Mais l’interopérabilité ne
s’improvise pas. Les interactions
entre les hommes et les unités
doivent être préparées. Les équipements doivent être compatibles.

À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
ET AU-DELÀ
Une connaissance mutuelle entre
les armées concernées et un
entraînement en commun sont

Le saviezLes légionnaires du 2e REP s’entraînent aux côtés des soldats anglais
pendant l’exercice Wessex Storm en novembre 2020.

10e ANNIVERSAIRE DES ACCORDS
DE LANCASTER HOUSE
Le 2 novembre 2010, la France et le Royaume-Uni signaient
les Accords de Lancaster House, destinés à renforcer
la coopération de défense franco-britannique. Ces traités
ont notamment permis l’essor d’une force expéditionnaire conjointe
interarmées (Combined Joint Expeditionary Force – CJEF).

vous?
La 173rd Airborne Brigade
américaine a été fondée
à Okinawa (Japon) en 1963.
À l’occasion d’un entraînement
dans la région, ses soldats
ont été surnommés Sky Soldiers
par les nationalistes chinois,
impressionnés par
leur capacité de saut.
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# INFRASTRUCTURES

Le village de combat du camp de Ger a été créé grâce à l’assemblage de containers.

2020 : des
infrastructures
en mouvement
Texte : ADC Jean-Raphaël DRAHI - Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI, SGT Guillaume CABRE

Pour combattre, il faut durer. Avant d’être déployé en opération, le militaire a besoin d’une
infrastructure performante pour s’instruire, s’entraîner et se remettre en condition.
Depuis plusieurs années le ministère des Armées et l’armée de Terre en particulier ont développé
des projets innovants pour répondre aux besoins spéciﬁques des militaires.

170

170 projets au profit de la condition du personnel étaient quasiment achevés fin 2020.

POUR BEAUCOUP D’ENGAGÉS,
le régiment est un lieu de vie. Dans
sa chambre, la compagnie ou les
espaces communs de son unité, le
militaire doit se sentir bien. Depuis
la ﬁn de la conscription et l’installation à moyen voire long terme,
des militaires dans la caserne, les
ré exions sont nombreuses pour
permettre à chacun de s’épanouir
au sein même de sa formation.
En 2018, Florence Parly, ministre
des Armées, accordait 30 millions
d’euros supplémentaires au proﬁt

des bases de Défense, pour les
infrastructures. Son but : appuyer
les travaux qui ont un impact
visible et immédiat pour le corps
de troupe. À la suite de cet accord,
l’armée de Terre a engagé l’opération n régiment - un projet et
donné l’ordre à chacun d’entre eux
de proposer une réalisation au proﬁt de la condition du personnel. En
ﬁn d’année 2020, les 1 0 projets
étaient quasiment achevés. Ils portaient principalement sur l’hébergement, la réhabilitation de clubs
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d’unités, de salles pour les familles
ou encore d’installations sportives
et l’embellissement des quartiers.

AU SERVICE DE
LA PRÉPARATION
OPÉRATIONNELLE
utre le logement et l’amélioration
du quotidien, l’infrastructure permet
aussi de mieux préparer les soldats
à l’engagement opérationnel. Au
camp de Ger par exemple, un
ancien commando parachutiste a

développé un village de combat à
partir de containers. Sur sa lancée,
et avec l’appui du 1 e RGP, il a fait
construire une base opérationnelle avancée, complétée depuis
quelques mois par une maison
modulable dans un hangar de
300 m2. Aujourd’hui utilisées par
les régiments à proximité, et certaines forces de sécurité régionales,
ces réalisations sont devenues des
espaces réguliers d’entra nement
pour toutes les phases de préparation des unités.

Avec l’entrée de l’armée de Terre
dans l’ère Scorpion, l’infrastructure
a, elle aussi, une place prépondérante à jouer dans ce concept global.
La transformation des premières
unités dotées est spectaculaire.
Nouvelle zone de stoc age, bâtiments de simulation et zones de
travail modernisées pour les services de soutien du régiment.
La formation est, elle aussi, adaptée dans des locaux spécialement
conçus pour répondre aux besoins
spéciﬁques de la maintenance des
nouveaux véhicules.
Aux écoles militaires de Bourges,
près de 000 m2 de bâtiments ont
été construits pour accueillir les
Griﬀon et les aguar. Ce sont aussi
des salles d’instructions modernes
et connectées disposant des dernières innovations en matière de
pédagogie. Il n’aura fallu que deux
années pour ériger cet espace
d’instruction dernier cri aujourd’hui
pleinement opérationnel. ■

Aux écoles militaires de Bourges, des hangars ont été aménagés pour accueillir de nouveaux véhicules.

ACCOMPAGNER LES BLESSÉS
La politique d’infrastructure de l’armée de Terre s’applique aussi
au-delà du régiment. Fin 2020, une convention a été signée
en partenariat avec l’Igesa, pour formaliser l’ouverture et
le soutien logistique de deux maisons du projet Athos :
des lieux de vie destinés à l’accompagnement non médicalisé
des blessés psychologiques.
Outre l’hébergement à la carte, ils bénéficieront d’un
accompagnement individualisé pour faciliter leur réhabilitation
sociale et professionnelle. Les deux premières maisons
expérimentales dans le Var et en Gironde doivent ouvrir
leurs portes dès janvier 2021.

Le saviez-

vous?
Le plan hébergement du
ministère des Armées doit
permettre, entre 2019 et 2025,
de construire 69 bâtiments
et d’en réhabiliter 109 autres.
Toutes ces structures
sont destinées au logement
des militaires en Compagnie
et des cadres célibataires.

Après une première commande
en 2017 de 319 Griffon et
de 20 Jaguar, la DGA a notifié
en septembre 2020 aux sociétés
Nexter Systems, Arquus et
Thales, une deuxième tranche
de production de véhicules,
dans le cadre du programme
Scorpion de renouvellement
des capacités de combat.
Les 271 Griffon et 42 Jaguar
commandés arriveront dans
les forces entre 2022 et 2023.

Sur le camp de Ger,
la maison modulable
permet un entraînement ciblé.

EN CHIFFRES
177 millions d’euros et un investissement d’1 milliard d’euros
sont alloués à la rénovation et la construction de nouveaux
logements prévus par la loi de programmation militaire
2019-2025, soit deux fois plus que la précédente loi.
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# RESSOURCES HUMAINES

2020 : une RH rénovée
Textes : DRHAT - Photo : CCH Xavier DE COOMAN

ne nouvelle campa ne de recrutement la rénovation du parcours des sous o ciers
les trois ans du Plan famille ou encore la modernisation de la mobilité : retrouvez les sujets
qui ont rythmé l’année des ressources humaines.

1 400

En 2020, 1 400 militaires ont fait acte de candidature pour prendre fonction au sein
du Conseil de la fonction militaire Terre (CFMT).
PARCOURS RÉNOVÉ DES SOUS-OFFICIERS
Combinant lisibilité, cohérence grade-employabilité-rémunération et
considération, le cursus rénové des sous-oﬃciers se mettra en place
entre 2022 et 2025.
Le point clé du parcours repose sur le brevet de deuxième niveau (actuel
BSTAT1 . Le jeune sous-oﬃcier développe les aptitudes pour commander
une section tout en conﬁrmant les qualiﬁcations techniques propres à sa
spécialité.
Le nouveau brevet militaire du 2e niveau (BM2) deviendra un passage
imposé des cursus direct et semi-direct2 en cinquième année en tant que
sous-oﬃcier. La réussite de ce brevet de S A3” entraînera la promotion
au grade de sergent-chef4.
L’attribution du brevet du 3e niveau BM3 , brevet de chef de section ,
conditionnera la promotion au grade d’adjudant. Les épreuves de sélection professionnelle (ESP) seront rénovées dès 2022 et leur réussite
entra nera la promotion au grade de major et à l’attribution du BM , certiﬁant l’aptitude à tenir des emplois comparables à ceux d’un oﬃcier
subalterne.

ESCC 2030 : L’AMBITION D’UNE FORMATION RÉNOVÉE DES OFFICIERS
Éducation
Retour de la guerre

Endurci / Audacieux / Pragmatique / Résilient
SOLDAT
Défi de la combativité

Enjeux sociétaux accrus
(singularité et ouverture)

HOMME
Défi de l’humanité

Commandement

Discerner / Incarner / Transmettre

CHEF
Défi de l’autorité

Maturité

Obéir / Guider / Décider
OFFICIER
Défi de l’intelligence
Apprendre / Comprendre / S’adapter

Complexification du monde et des crises
Nouvelles technologies
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Crise de l’autorité, besoin de sens

PLAN FAMILLE, BILAN À TROIS ANS
Après trois ans, la dynamique du Plan famille est positive. Les prestations
d’action sociale, la carte famille SNCF, les kits enfants mission, la plateforme multi-déménageurs, la hausse des crédits de cohésion (ASCC et
AACV et le déploiement du iﬁ en garnison ont amélioré le quotidien des
militaires et des familles.

L’ESPACE NUMÉRIQUE DE FORMATION DE L’ARMÉE
DE TERRE
Se former en tout temps et en tout lieu , une
réalité grâce à la numérisation de l’espace de
formation (NEF) orchestrée par le commandement de la formation.
RM T est le portail le plus connu : modernisé à l’été 201 , il oﬀre l’accès à des contenus
de formation sur Intradef. Il deviendra l’espace
dédié aux formateurs de l’armée de Terre pour
les aider à développer leurs compétences techniques, à renforcer leur connaissance en
matière de pédagogie numérique, à tirer parti des apports des sciences
cognitives et à suivre l’évolution des nouvelles technologies.

InForm sur Intradef et eForm sur Internet sont deux plateformes d’apprentissage. En cours de modernisation, elles visent à devenir l’espace de
partage des ressources pédagogiques.
http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/
http://inform.intradef.gouv.fr/
https://eform.defense.gouv.fr/

UNE NOUVELLE CAMPAGNE
La nouvelle campagne de recrutement a été lancée du 13 septembre au
octobre 2020. 1 vidéos et 1 aﬃches ont été diﬀusées à la télévision,
en aﬃchage urbain et digital, ainsi que 3 spots radio pendant cette première période. Les résultats sont là.
000 visites sur sengager.fr en
semaines et 1 00 rendez-vous pris en CIR A : un bilan très positif au
regard des 3 000 rendez-vous en CIR A en 201 .
Les bénéﬁces de cette campagne peuvent être multipliés par votre action :
tout soldat est un ambassadeur du recrutement. ■
Brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre.
Les sous-oﬃciers de recrutement rang pourront toujours présenter le BM2 sur volontariat .
3
Sous-oﬃcier adjoint.
4
Les sergents non titulaires du BM2 pourront être promus SC
au choix entre et 10 ans de
grade de SGT.
1
2

LA MOBILITÉ MODERNISÉE EXPÉRIMENTÉE
La mobilité modernisée a été expérimentée en janvier 2020 pour le PAM
2021 et elle démontre déjà son eﬃcacité. Deux objectifs sont considérés
comme atteints : la réduction de près d’un tiers du nombre de militaires
étudiés à la mobilité annuellement et l’apparition d’une lisibilité à moyen
et court terme.
Le volume d’ MI est passé de 20 000 en 2011 à 13 000 en 2020.
L’élément fondamental de mise en œuvre de cette mobilité est la nouvelle
gestion à trois NG3 . C’est un dialogue renforcé, impliquant les 3 acteurs :
le militaire, son commandement et son gestionnaire R .

SOURCE SOLDE : UNE SOLDE CONSOLIDÉE
La transition vers le nouveau calculateur de solde, entré en service en
avril 2020, s’est opérée en souplesse. Ce qui change :
- un BMS lisible donnant le détail des paiements et retenues avec les
dates correspondantes
- un portail administré accessible à chacun sur Intradef via son compte
Annudef, regroupant les informations et les documents personnels de
la solde.
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# INNOVATION

Test d’un robot-mule permettant d’alléger le combattant sur le terrain : le Robopex peut transporter plus de 700 kg.

2020 : un esprit
d’innovation
Texte : CNE Lennie ROUX – Photos : CCH Frédéric THOUVENOT, Jérôme BARDENET, Benjamin CHABERT/ECPAD, armée de Terre

Issues de la recherche industrielle ou de l’ingéniosité des soldats, les innovations se sont
multipliées au sein des services et unités. Numériques ou techniques, elles visent à optimiser
aussi bien la ormation et la vie quotidienne du militaire que son e cacité opérationnelle.

110

110 projets d’innovation sont en cours d’instruction dans l’armée de Terre, 33 autres ont bénéficié
d’un financement et 2 projets sont déployés dans les forces.

,
cette consigne est souvent entendue lors des cours dispensés aux
jeunes recrues. À l’École nationale
des sous-oﬃciers d’active, les instructeurs expérimentent le projet
@ssimili depuis la rentrée 2019.
Cette pédagogie rénovée s’appuie
sur l’évolution des sciences cognitives et les avancées des neurosciences aﬁn d’optimiser les capacités
d’assimilation. En plus des bonnes
pratiques, de la méthodologie
et du rythme d’apprentissage,
@ssimili sollicite les nouvelles technologies dans le parcours d’enseignement, à l’image des tablettes
numériques utilisées pour le
contrôle des acquis.
Autre école, autre innovation, les
écoles militaires de Bourges sont
maintenant équipées d’imprimantes
3D. Les cinquante machines installées au printemps pour produire
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À l’ENSOA, les nouvelles technologies facilitent l’apprentissage.

des éléments de protection sanitaire ont été ensuite réparties dans
toutes les formations du Matériel
o elles pourront fabriquer des
pièces mécaniques nécessaires à
la réparation de véhicules. La
maintenance bénéﬁcie d’une autre
innovation : la tablette Icar. Extension du système d’information de
la maintenance de l’armée de Terre,
cette dernière dématérialise, facilite
et sécurise les interventions techniques. Grâce au scan du code
barre de l’équipement à réparer
ou à remplacer, Icar transmet l’information directement à l’opérateur.

PROPOSITIONS
INGÉNIEUSES
Sur le terrain, un robot-mule développé par le Battle Lab Terre et la
société Robopex Gaci décharge les
fantassins d’une partie de leur
paquetage, leur faisant gagner en
mobilité. Testé par le 1er régiment
de tirailleurs d’Épinal, Robopex peut
transporter une charge de plus de

00 g et possède des fonctions
d’observation et de reconnaissance.
Toutes les innovations ne proviennent pas de sociétés spécialisées. Commandant d’unité au 132e
régiment d’infanterie cynotechnique, le capitaine Jérôme a imaginé le Parafox, un harnais ergonomique pour que le maître-chien
et son animal sautent en parachute
en toute sécurité. Développé en
lien avec la société Paratec avec
l’appui du 13e RDP, de la STAT TAP1
et de la DGA2, le Parafox permet de
libérer rapidement le chien en
toute discrétion lors de l’atterrissage. Ce détail accroît la réactivité
opérationnelle du binôme. Comme
Icar, le Parafox a été présenté à
Florence Parly, ministre des Armées,
lors du orum innovation défense
2020. ■

1

Section technique de l’armée de Terre
– Groupements aéroportés.

2

Direction générale de l’Armement.

Imprimantes 3D installées au printemps 2020
aux écoles militaires de Bourges.

« Il y a bien plus fort que l’innovation de défense :
c’est l’esprit d’innovation de nos militaires et civils de la Défense. »
Florence Parly, ministre des Armées, discours au Digital forum innovation défense

La ministre des Armées a signé, le 4 décembre 2020, la lettre d’intention de création du Fonds innovation défense
avec Nicolas Dufourcq, directeur de BPI France.

TIM Hors-série - Janvier 2021 # 21

# SIMPLIFICATION

2020 : le lancement
de la simplification
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO – Photos : ADC Dominique FORESTIER

e
a lancé un projet de simpliﬁcation de l armée de erre aﬁn d allé er la complexité
qui p se sur les ré iments et redonner de la liberté d action aux cadres de contact. e but
leur permettre de disposer de plus de temps pour préparer l entra nement de leurs soldats
au combat de aute intensité. a as orce simpliﬁcation est en c ar e de ce c antier ambitieux.
vous explique simplement.

300

300 “irritants” identifiés dans les forces par la Task Force simplification.

Les stagiaires de l’École de guerre ont participé à un “hackasprint“
a n de proposer des solutions à des problèmes réels.
Pour uoi la simpli cation est
elle un des piliers de la vision
stratégi ue du
Les cadres de contact sont aujourd’hui excessivement mobilisés par
des tâches à faible valeur ajoutée.
Pas moins de douze étapes réglementaires sont par exemple nécessaires pour préparer une séance
de tir. Ces modalités impliquent
des délais lourds et sont souvent le
signe d’une complexité des procé-

dures. Le CEMAT souhaite désormais
que les unités consacrent davantage
de temps à l’entraînement dans un
contexte de retour probable au
combat de haute intensité. Pour y
parvenir, il a lancé un chantier de
simpliﬁcation du fonctionnement de
l’armée de Terre et, pour le piloter,
a créé à l’été 2020 la Task Force
simpliﬁcation. Elle doit proposer
rapidement des actions concrètes
et ciblées.
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Comment procède la Task Force
pour recenser les di cultés
au uelles sont con rontées
les unités
La Task Force combine la démarche
participative avec les échelons tactiques et le dialogue avec les experts.
Elle s’appuie principalement sur
une plateforme dédiée (cf. encadré)
pour être au plus près des réalités
quotidiennes des unités. Tout militaire ou civil de l’armée de Terre

peut y faire remonter ses problématiques ou propositions, via son
référent simpliﬁcation innovation
numérique (RSIN) en place dans
chaque formation. Les présidents
de catégories, les inspections de
l’IAT1, au sein desquelles elle intervient séparément, et des questionnaires adressés au corps sont
aussi des canaux de remontée
d’information.

« Quand le chef de section remplit trois demandes et téléphone
à dix personnes pour une sortie sur le terrain, il ne consacre pas ce temps
à mieux préparer sa séance de tir ou sa manœuvre. »
Général de division Ollier, chef de la Task Force simplification
Comment la Task Force traite
t elle les besoins identi és
L’équipe de la Task Force, commandée par le général de division
Ollier et composée de six militaires
d’active et deux réservistes, étudie
les besoins au fur et à mesure de
leur réception. Après avoir identiﬁé
les irritants (cas concrets de complexité), elle considère les avantages, les inconvénients et la
faisabilité d’une simpliﬁcation en
lien avec les experts de l’armée de
Terre ou du reste du ministère.
Pour les irritants basiques, qui présentent peu de risques dans leur
application, la Task Force met sur
pied des mesures à eﬀet immédiat.
Par exemple, elle a proposé de
déléguer aux chefs de section une
partie du contrôle de la condition
physique du militaire pour donner
de la souplesse et responsabiliser
les cadres de contact tout en permettant au régiment de gagner du
temps. Cette proposition est à
l’étude avec une très probable
mise en place prochainement. Des
échéances ont été ﬁxées pour les
irritants plus complexes nécessitant
des mesures systémiques :
certains résultats seront présentés
au CEMAT dès le printemps 2021. ■
1

@
e portail simpli cation https: simpli cation terre intrade gouv r
est accessible tous les ré érents simpli cation et innovation numéri ue

Inspection de l’armée de Terre.

EN COMPÉTITION
Les stagiaires de l’École
de guerre ont concouru à
un hackasprint “simplification
Terre” le 10 décembre (photo
ci-dessus). Les futurs chefs
de l’armée de Terre ont élaboré
des propositions de simplification
pour traiter les irritants les plus
pénalisants pour les régiments.
Pour cette séquence de travail
dense et productive, conduite
à l’École militaire, les futurs
officiers brevetés ont été aidés
par des mentors et ont pu
solliciter des experts présents
sur site.
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# ÉVÉNEMENTS

2020 : sur tous
les fronts
Texte : ADC Jean-Raphaël DRAHI – Photos : SGT Guillaume CABRE, BCH Xavier de COOMAN, Agence Zoom

En 2020, malgré la crise sanitaire, l’armée de Terre a continué à mener de nombreuses opérations
de rayonnement auprès de la population. Sur les réseaux sociaux, mais aussi lors de rassemblements
nationaux, les militaires ont adapté leur posture pour ne jamais perdre contact.

5,5 M

La journée du 14 Juillet a rassemblé, à elle seule, plus de 5,5 millions de personnes
sur les réseaux sociaux de l’armée de Terre.
Plus de 1,3 million de personnes ont été touchées par le direct sur Twitter.
Au total, près de 700 000 interactions ont été enregistrées pour l’événement.

UN 14 JUILLET INÉDIT
C’est un moment attendu par de
nombreux Français. Chaque année,
la nation célèbre sa fête nationale
en commençant par un grand déﬁlé
militaire sur les Champs-Élysées.
En raison de la crise sanitaire,
la célébration a été réinventée en
2020 pour préserver les conditions
de protection des participants,
mais aussi pour rendre hommage
à tous ceux, civils et militaires,

engagés dans la lutte contre le
Covid-19. Une cérémonie sur la
place de la Concorde composée
de trois tableaux, d’un déﬁlé des
troupes à pied et d’un déﬁlé aérien.
Le nombre de participants a été
sensiblement réduit par rapport
aux années précédentes, mais les
Français étaient au rendez-vous
devant leur poste de télévision et
sur les réseaux sociaux.

DÉMONSTRATION
DE FORCES
Le 8 octobre 2020, sur le plateau
de Versailles-Satory, l’armée de
Terre présentait ses capacités lors
d’une démonstration dynamique.
Dans le respect des règles sanitaires,
près de 500 invités, politiques,
industriels, auditeurs de l’IHEDN1
et alliés ont assisté à la matérialisa-
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tion sur le terrain de la vision stratégique du chef d’état-major de
l’armée de Terre. Sur le thème
d’une “armée de Terre intégratrice
pour un engagement de haute
intensité”, 400 militaires ont illustré
diﬀérents types d’engagements
des forces terrestres.
1

Institut des hautes études de défense
nationale.

INFORMER,
LA MISSION CONTINUE
Face à la situation sanitaire, le service d’information et de relations
publiques de l’armée de Terre
(SIRPAT) a adapté ses outils de
communication pour rester au
plus près des militaires, mais aussi
des nombreux Français présents
sur les diﬀérents réseaux sociaux.
Pour réaliser cette mission, le SIRPAT a investi de nouvelles plateformes, garantissant la présence

PRIX ERWAN BERGOT :
LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION
À L’HONNEUR
Fondé en 1995 par le CEMAT, le
“prix littéraire de l’armée de Terre
Erwan Bergot” récompense chaque
année une œuvre grand public
écrite en langue française célébrant
un exemple d’engagement au service de la France ou de ses valeurs
essentielles. Cette année, le livre :
Espérer pour la France d’Hubert
Germain et Marc Leroy a été primé.

de l’Institution sur la toile. Déjà sur
Facebook, Twitter, Instagram et
YouTube, l’armée de Terre s’est
lancée sur TikTok en novembre
2020. En phase avec l’ère digitale,
TIM se décline désormais en version numérique.
Amené à évoluer, le “TIM en ligne”
né en 2020 est l’occasion pour la
rédaction de proposer un contenu
enrichi, avec plus d’images, de
vidéos et de contenus multimédias.

Cet ouvrage présente, de manière
précise, les mémoires du dernier
compagnon de la Libération.
Retranscription des propos recueillis
par Marc Leroy auprès de Hubert
Germain, le livre retrace notamment
les jeunes années de ce héros de
la France combattante. La mention
spéciale de cette édition est décernée à Anne-Marie Grué-Gélinet,
journaliste, pour S’accrocher à une
étoile. Elle y présente l’Institution
nationale des Invalides, qui, depuis
sa création par Louis XIV, accueille
les militaires blessés au combat.

LES SPORTIFS
DE L’ARMÉE DE TERRE
Le Covid-19 a contraint les sportifs
dans toutes les disciplines, sur les
compétitions nationales et internationales militaires.
Malgré l’annulation de nombreuses
épreuves internationales, des
podiums et titres ont été remportés
par les athlètes de l’armée de Terre.
Le bilan de l’année 2020 s’élève à
9 podiums dont 6 titres en championnats du monde, 2 podiums
dont 2 titres en championnats
d’Europe et 24 podiums dont
10 victoires en coupes du monde
de ski.

Le soldat de 1re classe Perrine remporte le Gros globe de cristal en ski de bosses freestyle
avec 8 victoires sur 10 étapes de coupe du monde.
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JANVIER : Premier entra nement avec le Griﬀon
pour les fantassins du 1er régiment d’infanterie
au camp de la Courtine.
Photo : CCH James Gil-Sanz
FÉVRIER : n groupe du 2e régiment étranger du
génie eﬀectue une reconnaissance d’axe lors de
l’exercice international Cold Response dans le nord
de la Norvège. ne mise en application de leur
compétence en milieu grand froid.
Photo : SCH Jérémy Bessat
MARS : Des chars Leclerc du e régiment de dragons du Sous groupement tactique interarmes
de la mission Lynx s’entra nent sur un champ de
manœuvre, à quelques ilomètres du camp
militaire de Ru la Estonie .
Photo : ADJ Elise Foucaud (ECPAD)
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AVRIL : Le terrorisme frappe à nouveau la rance
en octobre 2020 alors que la crise sanitaire perdure. En réaction, 000 soldats sont immédiatement déployés au proﬁt de l’opération Sentinelle.
Photo : CCH Samira Belkhou (GMP/COM)

JUILLET : Dans la cour d’honneur des Invalides à
Paris, le CEMAT a présidé la cérémonie d’adieu
aux armes du général de corps d’armée rancis
Autran en juillet 2020.
Photo : CPL Arnaud Klopfenstein

OCTOBRE : Passage d’un militaire du 3 e régiment
d’infanterie sur un câble de piste au centre
national d’entra nement commando 1er régiment de choc.
Photo : CCH Matthieu Lecocq

MAI : n membre opérationnel de soute surveille
le terrain derrière sa mitrailleuse de bord MAGdepuis un Cougar en vol vers le sud du Mali
mars 2020 .
Photo : CCH Taras Markevytch

AOÛT : pération héliportée d’un GTD Groupement tactique désert dans le désert malien.
Photo : EMA/COM

NOVEMBRE : Novembre 2020, des militaires de
l’école d’application de l’infanterie et de l’école
de cavalerie eﬀectuent des tirs missile moyenne
portée dans le camp de Canjuers.
Photo : SGT Guillaume Cabre

JUIN : n Chinoo américain dépose un groupe
mortier du 1er régiment d’artillerie lors de Royal
Black Hawk. Cet entra nement interarmes, interarmées et interalliés s’est tenu dans la région
de Belfort en octobre 2020.
Photo : CCH Nicolas Baron

SEPTEMBRE : Les militaires du groupement Terre
Ventoux, déblayent les accès sur le port de Beyrouth au Liban, lors de l’opération Amitié, en
ao t 2020, suite à la double explosion d’un
stoc de plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium, le ao t.
Photo : SGT Katucya Barolin

DÉCEMBRE : Du au juillet 2020, le sous groupement tactique désert a mené une opération dans
la région du Gourma sur les rives uest du euve
Niger. Cette mission avait pour but de harceler
les groupes armés terroristes dans la zone et de
poursuivre l’eﬀort de présence constante de la
orce sur le terrain.
Photo : MT François Bogaert (ECPAD)

