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Au cœur
de l’opération Lynx
ET AUSSI :

LA RÉSERVE SE TRANSFORME • TOUS MOBILISÉS POUR LES BLESSÉS •
LE PROJET VULCAIN

Santé, vie quotidienne,
pouvoir d’achat

Il y a ceux qui parlent

et ceux qui font.

Sur le terrain,

Unéo fait la différence.

À vous d’en juger au 0970 809 7091
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Nous
sommes là
pour agir

Santé – Prévoyance

Prévention – Action sociale

Solutions du quotidien

Votre force mutuelle

ÉDITORIAL #

« Je tenais à vous dire toute ma fierté »
Par le général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de Terre
À LA VEILLE DE QUITTER les fonctions de chef d’état-major de l’armée
de Terre, je tenais à vous dire toute
ma ﬁerté : ﬁerté d’avoir commandé
des hommes et des femmes, exceptionnels.

En poursuivant la modernisation initiée par Scorpion, l’armée de Terre se
“re” prépare à un engagement majeur.

Votre engagement, avec abnégation,
contribue à la prise en compte de
l’insécurité du quotidien de nos
concitoyens et assure leur protection contre la dangerosité du monde.

Pour combattre dans des conditions dégradées, quand la technologie
aura atteint ses limites, que ses eﬀets auront été neutralisés par l’adversaire, les soldats demeureront “l’instrument premier du combat” pour
emporter la décision. La défense de la France reposera encore et toujours
sur les hommes et les femmes de notre pays.

Armée d’emploi, l’armée de Terre a
payé le prix du sang. J’ai une pensée
particulière pour celles et ceux qui portent le deuil de nos camarades
tombés au combat ou en service, une pensée pour nos blessés, leurs
familles. Des épreuves qui n’ont pas eu raison de votre combativité, des
épreuves qui ont renforcé notre fraternité d’armes.
Dans la continuité du modèle Au contact et dans un contexte géopolitique
toujours marqué par l’incertitude, l’armée de erre a déﬁni sa vision stratégique.

emain, la robotique, l’intelligence artiﬁcielle, la technologie modiﬁeront
le champ de bataille. Dès à présent, il nous faut penser les combats de
demain pour façonner l’armée de Terre dont la France aura besoin, y compris
dans les champs immatériels.

Une des clés de la réussite pour disposer de soldats à la hauteur des
chocs futurs ne résidera pas seulement dans l’entraînement. Une attention
accrue à leurs familles, à la qualité de leur environnement sera nécessaire.
La force de notre communauté Terre devra être consolidée.
Le général Schill me succède, il saura vous conduire vers de nouveaux
succès, je sais qu’il pourra compter sur votre implication sans faille, au service
de la rance. ■

Photo : CCH Patrick LOPEZ

« Les soldats demeureront “l’instrument premier du combat”
pour emporter la décision. »
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LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES DE DÉTECTION

La dissuasion
permanente
Texte et photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

Dans les zones portuaires de Dunkerque et de Calais, un détachement d’équipes cynotechniques
de détection a été engagé dans l’opération Mousquetaire du 8 au 31 mars. Chaque nuit, ils ont veillé
sur les équipements sensibles de l’armée américaine en transit vers leur base allemande.
Une mission exigeante.
E
E
E
attention au chien » lance le caporalchef Cyril à l’individu caché derrière
un hélicoptère Blackhawk. Sur le
tarmac de l’aéroport de CalaisMarck, le maître de chien de l’élément cynotechnique de détection
(ECD) répète ses sommations tout
en équipant son berger belge malinois de sa muselière de frappe.

Comprenant qu’il ne pourra pas
s’échapper, l’intrus se résigne à
obtempérer. Il est immédiatement
fouillé par l’élément de renfort.
Cet exercice est mené régulièrement
par les ECD durant l’opération
Mousquetaire, intégrée au programme Atlantic Resolve (cf. encadré).
Le volet militaire de cette opération est mené par la 1re compagnie
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du 152e régiment d’infanterie et d’un
détachement de soldats des ECD
issus de plusieurs régiments1.
Leur mission : sécuriser le transit
des équipements et matériels d’une
brigade d’aérocombat américaine
répartis sur deux sites à acheminer entre Dunkerque et la frontière
allemande.

UN RYTHME SOUTENU
« L’équipe cynotechnique est une force
de dissuasion. Sa présence empêche
quiconque de s’approcher trop près
du site ou de prendre des photos. n
cas d’intrusion ou de danger l’élément d’intervention est appelé en renfort, explique l’adjudant-chef Stevy,
chef du détachement des ECD.
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# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE

Ambition Vulcain :
forger l’innovation robotique
Texte : CNE Lennie ROUX - Photos : CCH Xavier DE COOMAN
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« UNE MENACE A ÉTÉ DÉTECTÉE, je répète, une menace a été détectée. » La voix numérique, précédée d’une sirène
d’alerte, est celle du robot patrouilleur P-Guard. Aux côtés d’une dizaine d’autres matériels robotisés, il entre en scène
devant un parterre de militaires, d’industriels, de journalistes et d’invités civils. Jeudi 10 juin, le site de Satory a accueilli
la journée robotique de l’armée de Terre, destinée à lancer le projet Vulcain, qui regroupe l’ensemble de travaux de
ré exion sur la ro otisation et son emploi par l’armée de erre à l’ ori on 20 0 2040. Il vise à penser l’intégration des
robots et de l’intelligence artiﬁcielle dans l’espace de bataille à l’horizon 2040 avec la création d’une première unité robotique
expérimentale a dévoilé le c ef de l’état ma or de l’armée de erre. Installée cet été au
4e I, cette section
sera c argée d’expérimenter les ro ots et d’en évaluer les gains. Si les ro ots vont faire partie intégrante de l’armée
de demain, il ne s’agit pas non plus de tom er dans une tec no dépendance . e soldat sera tou ours le dernier
décisionnaire sur le terrain. ■
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# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE

JNBAT :
le grand retour
Texte : Nicolas MONCEAU - Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN
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DEPUIS 2017, la journée nationale des
lessés de l’armée de erre
est
un rendez-vous annuel placé sous le signe
de la fraternité. n moment fort o la
famille erre se rassem le autour de ses
soldats et vétérans blessés. Après l’édition
numérique de l’année dernière, la cinqui me édition des
sur le t me
des solidarités est revenue cette année
le
uin. eureuse de retrouver les sol
dats, leurs familles et les acteurs impli
qués dans la reconstruction des blessés,
la communauté Terre s’est mobilisée partout en France, en outre-mer et à l’étranger. À Paris, au mémorial Opex situé au
arc ndré itro n, s’est tenue une céré
monie des couleurs suivie d’animations.
De nombreuses activités se sont aussi
tenues au sein des unités et en opération.
la ﬁn du mois de mars, le
avait
lancé un déﬁ à tous les erriens aﬃc er
le soutien aux blessés par un engagement sportif, en participant à l’opération
compteur ilométrique . ’o ectif était
d’atteindre la distance Terre-Lune soit
pr s de 400 000 ilom tres. ari gagné
grâce à un investissement massif et qui a
largement dépassé l’institution le comp
teur aﬃc ait
000 m le
uin. n eau
témoignage de reconnaissance nationale
pour nos lessés. ■
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# FOCUS

La musique de l’armée de Terre
s’envole partout en France
DES MORCEAUX CLASSIQUES à
la variété française et étrangère en
passant par les musiques de ﬁlm, il
y en a pour tous les goûts. Dans
les villes de ersailles, Lille, ennes,
L on, et et oulouse, mélomanes
et passants pourront assister à
des concerts d’orchestres militaires
organisés sous les kiosques de
leur commune. Programmée par
le ommandement des usiques
de l’armée de erre en collaboration
avec les préfets, les délégués militaires départementaux et les maires
des communes, l’opération iosque
en musique a débuté ﬁn mai et se
cl turera au mois de septembre.
L’occasion de renouer avec la tradition musicale militaire et de rencontrer la population. Les orchestres
sont constitués de près de musiciens professionnels dirigés par un
chef de musique. ■

Prix Schoendoerffer : l’héroïsme
de nos soldats dans l’objectif
LA HUITIÈME ÉDITION du prix
cinématographique et audiovisuel
de l’armée de erre - ierre
choendoerﬀer - s’est déroulée le
juin aux Invalides. Le bin me de
journalistes nne- laire oudra
et sther Levebvre de
ainsi
que la réalisatrice Émilie Lan on,
sont les trois grandes lauréates de
ce concours respectivement pour
le format court et le format long.
icolas ouchet, réalisateur au
ervice d’information et de relations publiques de l’armée de erre,
a re u la mention spéciale. Les trois
œuvres primées nous emmènent
tour à tour sur le terrain aride du
ahel, au c ur des ammes de
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otre- ame et dans les plaines
du Groënland au plus près de
nos soldats. Les gagnants ont re u
leur prix des mains du
.
réé en
, le prix ierre
choendoerﬀer récompense deux
œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles grand public en
langue fran aise, mettant en valeur
l’engagement contemporain ou la
vie des soldats de l’armée de
erre. ■

Retrouvez les trois œuvres sur
https://www.defense.gouv.fr
Photos : DRSD - ECPAD - SGT Constance NOMMICK - Armée de Terre

Un nouveau tricorne pour les femmes
LE 14 JUILLET 2021, les femmes
militaires déﬁlent
aris coiﬀées
d’un nouveau tricorne. Fruit de
plusieurs sondages ciblés auprès
de militaires, ce modèle reprend
les couleurs des képis par armes.
Un galon brodé décliné par grade
peut y être apposé. Il est également possible de placer la croix
de commandement pour les oﬃciers

et sous-oﬃciers supérieurs, mais
aussi tout autre signe distinctif
grenade, étoile chériﬁenne... brodé
au centre, rappelant celui des
képis. Confectionnée par le Service
du commissariat des Armées,
cette nouvelle coiﬀe s’inscrit dans
le plan mixité. Elle sera distribuée
à l’ensemble du personnel féminin d’ici
.■

Le sport pour se reconstruire
LE SPORT EST UN MARQUANT FORT dans
l’ADN du soldat. Organisées chaque année
par la Cabat depuis 2012, les rencontres
militaires blessures et sports (RMBS) constituent la première étape dans le parcours
de reconstruction du blessé. Pour cette
dixième édition, 60 militaires blessés ont été
accueillis au centre régional jeunesse et
sports d’Aubigny-sur-Nère (Cher). Ils ont
participé à de nombreuses activités (au
préalable adaptées à chaque blessure)
comme la plongée ou l’équitation. « La priorité, c’est de se retrouver avec les camarades
blessés. Il faut leur montrer de quoi ils sont
encore capables », témoigne l’adjudant Stéphane du Centre national des sports de la
Défense. Les RMBS permettent aux blessés de se redécouvrir tout en partageant des
moments avec les intervenants impliqués
dans leur reconstruction. Le but : échanger et
reprendre conﬁance en soi. ■

La réglementation de la protection
du secret évolue
LA RÉGLEMENTATION de la protection du secret de la défense
nationale évolue à compter du 1er
juillet. La Direction du renseignement et de la sécurité de la
éfense vous accompagne aﬁn
de mieux appréhender cette évolution réglementaire importante.
Pour vous former ou pour actuali-

ser vos connaissances des règles
de la protection du secret, elle
propose une formation animée
sous la forme d’un module
d’e-learning. Celle-ci se compose
de cours, de questions et de tests.
Si vous êtes habilités, ou en vue
de l’être, rendez-vous sur
www.drsd.defense.gouv.fr ■

TIM 321 - Juillet/Août 2021 # 11

# IMMERSION

EXERCICE SPRING STORM

Lynx ou
l’interopérabilité
otanienne
Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

Trois cents soldats français engagés sur la mission opérationnelle Lynx ont participé
à l’exercice Spring Storm, en Estonie, aux côtés de leurs alliés de l’Otan.
Cet entraînement, du 17 mai au 5 juin, a permis de tester leur interopérabilité

dans des conditions climatiques rudes et sur un terrain éprouvant.
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# IMMERSION

Les soldats britanniques du 1st Mercian,
pris en embuscade par les Estoniens,
progressent dans les tranchées.

TAPIS DANS UNE TRANCHÉE
boueuse, sous une pluie battante,
trois soldats britanniques attendent.
À quelques mètres seulement, face
à eux, l’ennemi est repéré. L’un des
Britanniques se retourne et crie
l’un de ses camarades : « ar ,
grenade, no !1 ». S’ensuit une détonation. L’assaut est lancé. Cette scène
se déroule le mardi 25 mai, au camp
de Tapa, au nord de l’Estonie, à
l’occasion de Spring Storm. Cet
exercice annuel interalliés a rassemblé
soldats otaniens de
huit nationalités diﬀérentes2,
conduits par les forces armées
estoniennes. « Cet exercice marque
la ﬁn du service militaire des conscrits
de l’armée estonienne », explique le
lieutenant-colonel Emmanuel, chef
de détachement français à Tapa
et commandant en second du
attle roup3. our la phase ﬁnale
de leur formation, les Estoniens
aﬀrontent la re brigade, à laquelle
le attle roup appartient. L’occasion pour eux de restituer leurs
connaissances face à un ennemi
motorisé (cf. le savie -vous .
L’exercice Spring Storm permet de
tester, dans son ensemble, le niveau
de préparation des forces de l’Otan,
ainsi que l’eﬃcacité de la coopération interalliée. our les
soldats
français qui y participent, la rusticité des Estoniens et leur facilité à
opérer dans un terrain rude, les
confrontent au combat de haute
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ic

run e ectué sur un soldat ran ais blessé.

intensité. Tous appartiennent au
contingent tricolore engagé sur
la mission opérationnelle Lynx
(cf. encadré page
depuis le mois
de mars.

UN VOLUME INÉDIT
DE CHARS ENGAGÉS
Sur une route sinueuse du Central
4
Training rea
bordée de pins,
une colonne d’engins progresse.
Il s’agit du sous-groupement tactique interarmes
I fran ais
dominante blindé. Inséré au attle
roup, il a pour mission de progresser du Sud au Nord en s’emparant
des carrefours. Avec douze chars
Leclerc série XXI, le volume de blindés
lourds engagés en Estonie sur cette
édition est inédit (cf. encadré .
« Le char est indéniablement un engin
fait pour le combat de haute intensité.
C’est l’élément décisif qui fait basculer
le rapport de force », souligne l’adjudant Kévin, chef de peloton XL5.
Pour lui, l’intérêt d’un terrain comme
le CTA repose sur ses zones marécageuses très boisées, qui oﬀrent
une complexité de manœuvre
diﬀérente de celle des camps de
Champagne. « S’entra ner dans ce
type d’environnement nous oblige à
adapter nos procédés tactiques,
c’est tout l’avantage », précise-t-il.


Mark, lance la grenade maintenant !
2

Estonie, Lettonie, France, Royaume-Uni,
États-Unis, Pologne, Danemark et Italie.

3

Bataillon conjoint franco-britannique
commandé par le 1st ercian, un régiment
d’infanterie de l’armée britannique.

4

Plus grand camp militaire d’entraînement
d’ stonie
hectares .

5

Terme utilisé par la cavalerie blindée
pour désigner les chars Leclerc.

EN CHIFFRES
- 12 chars Leclerc ;
- 8 véhicules blindés de combat
d’infanterie (VBCI) ;
- 21 blindés légers (VBL) ;
- 2 engins blindés du génie
(EBG) ;
- 8 véhicules de l’avant blindé
(VAB) ;
- 2 dépanneurs de chars Leclerc
(DCL) ;
- 6 porte-engins blindés (PEB) ;
- 7 porteurs polyvalents
logistiques (PPLOG).

Les VBL assurent la protection du char Leclerc pendant la progression du peloton.
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Le mode opératoire principal des Estoniens
repose sur la mise en place d’obstacles
pour freiner la progression de l’adversaire.

La section d’infanterie du RMT, équipée de MAG 58 et de HK 416,
s’empare d’une position défensive ennemie dans les tranchées.
Au sein du SGTIA, le peloton de
reconnaissance et d’intervention
I se positionne en tête des chars.
on r le : assurer des missions de
reconnaissance à bord de véhicules
blindés légers, rapides et discrets.
Ce mercredi 26 mai, il vient justement de repérer des soldats estoniens retranchés. L’infanterie intervient. Avec ses véhicules blindés
de combat de l’infanterie
I,
elle participe à la protection
débarquée du SGTIA. Le lieutenant
Charles, chef de section au régiment
de marche du chad, explique :
« notre vocation au combat débarqué, notamment sur des terrains
cloisonnés, boisés ou urbains, prend
tout son sens ici ». Même si la guerre
ne se joue plus dans des tranchées,
le lieutenant ajoute : « face à une
armée conventionnelle, mécanisée,

qui utilise l’artillerie et l’aviation, nous
devons être capables de nous enterrer ». Lynx est l’opportunité rêvée pour
restituer ce savoir-faire. « Le marsouin retrouve ici son c té terrassier. »

DES SAPEURS RÔDÉS
AUX INTERVENTIONS
Jeudi 27 mai, le SGTIA progresse
toujours vers le Nord. Quelques
mètres avant le virage formé par
la route empruntée, le convoi s’arrête. L’itinéraire est entravé. Le
génie est appelé pour dégager la
voie. Le lieutenant Guy, chef de
section au e régiment du génie,
souligne : « la pose d’obstacles et
notamment de bouchons de mines
sur les axes est un mode d’action de
l’armée estonienne ». Les sapeurs
sont rôdés. Capables d’intervenir

sur les mines anti-chars et les
mines anti-personnel, ils ne
comptent plus les ouvertures d’itinéraires déj eﬀectuées. utre
atout à disposition, les deux
engins blindés du génie pour le
dégagement d’obstacles lourds,
tels que des rochers, ou encore
des barricades. « Ce qui importe
c’est d’apprendre à coordonner nos
moyens avec ceux des ritanniques. »
Régulièrement durant la mission
Lynx, le génie français et britannique ont pu échanger sur leurs
procédés respectifs.

UNE INTEROPÉRABILITÉ
À TOUS LES NIVEAUX
Depuis le poste de commandement,
l’état-major franco-britannique du
attle roup, composé principale-

ment d’oﬃciers du 1st ercian,
conduit la manœuvre. Les Français
insérés interagissent au quotidien
avec leurs homologues britanniques.
L’un d’entre eux est en charge de
faire remonter les demandes de
tirs auprès de l’artillerie britannique,
pour intervenir au proﬁt du
I .
« C’est l’exemple parfait de l’excellente intégration entre nos deux unités », précise le commandant en
second. our uidiﬁer les échanges
sur le terrain, un oﬃcier de liaison
anglais est également inséré au
SGTIA. Il assure un contact direct
avec son commandement, via la
radio. L’interopérabilité se joue à
tous les niveaux. Le chef du attle
roup, le lieutenant-colonel Canham,
pour sa première expérience avec
l’armée fran aise, se réjouit :
« Fran ais et ritanniques ont tra-

Le saviez-

vous?
L’Estonie ne dispose pas
d’une armée professionnelle
à l’exception de 3 000 soldats
d’active. Elle repose essentiellement sur le principe de
réservistes regroupés dans
l’Estonian Defense League.
Les conscrits effectuent
un service militaire de douze
mois dont l’exercice Spring
Storm clôture la formation.

Les sapeurs du 13e RG ouvrent l’itinéraire à l’aide de détecteurs
avant l’intervention de l’engin blindé du génie pour dégager l’obstacle.
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es arbitres estoniens contr lent les p ases dé ensi es et o ensi es de l’exercice.
Ils portent des rubans bleus pour se distinguer.
vaillé ensemble bien plus rapidement que ce que j’avais imaginé.
L’escadron fran ais inséré au Battle
Group s’est parfaitement adapté »,
conﬁrme-t-il.
Au-delà de cet entraînement, la
mission
opérationnelle
Lynx
conﬁrme le statut de partenaire
ﬁable, crédible et solidaire de la
France envers ses alliés otaniens.

l’été
, un nouveau détachement de militaires français deviendra la mission L nx . ■

À lire aussi :
TIM 318, “24 h avec le 519 RT,
cap sur l’Estonie”.
e

MISSION LYNX : 300 HOMMES
ENGAGÉS
La mission opérationnelle Lynx constitue la contribution française
au dispositif de présence avancée renforcée (Efp)6 sur les territoires
des pays Baltes et de la Pologne. En 2021, la France renouvelle
son engagement pour la cinquième fois depuis mars 2017.
Pendant un an, elle déploie en Estonie un contingent de 300 hommes,
répartis au sein d’un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA)
blindé et d’un élément de soutien national logistique qui assure
le soutien, le dépannage ou l’acheminement de matériel et de véhicules.
6

Un observateur français, inséré au PC britannique,
renseigne la position du SGTIA sur la carte.

Enhanced Forward Presence (Efp).

Un détachement du 28e groupe géographique
est déployé en appui de la 2e brigade estonienne et
notamment auprès des artilleurs.
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La sécurité sociale des militaires

Acteur central de la protection sociale des forces armées
La CNMSS mobilisée pour les
blessés, les invalides et les
victimes de guerre
Par délégation du ministère
des Armées, la CNMSS assure
la gestion des dossiers de soins
des militaires victimes d’une
blessure ou d’une affection due
au service.

La Caisse nationale
militaire de sécurité
sociale (CNMSS)
intervient dans la prise
en charge des frais de
soins du militaire
et de sa famille.
Elle remplit également
un rôle essentiel dans
l’amélioration des
conditions de vie des
militaires.
Entre soutien
financier, services et
aides aux familles, la
CNMSS propose un
accompagnement
adapté à la situation du
militaire, tout au long de
sa carrière.

cnmss.fr

La CNMSS réinvente sa
politique d’action sanitaire et
sociale pour faciliter la vie du
militaire et de sa famille :
• forfait d’heures d’aides
ménagères en cas de naissances
multiples,
• aide familiale étendue à 6 mois,
• soutien financier pour les
médecines alternatives,
• hospitalisation : aide financière
pour les accompagnants et
alternatives à l’hospitalisation.
Ces nouvelles mesures visent
à amplifier le soutien moral
et psychologique du militaire,
et à mieux accompagner son
conjoint lors de ses absences.

Des pôles ATLAS à l’étranger,
la CNMSS accompagne le
militaire tout au long de sa
carrière

Elle gère aussi le règlement
des dossiers de soins et
d’appareillages médicaux
pour les titulaires d’une pension
militaire d’invalidité.

La CNMSS renforce sa
stratégie de prévention santé
avec des actions adaptées
aux spécificités de sa
population protégée
Être militaire exige un fort
engagement physique et
psychologique dont les
conséquences peuvent impacter
l’entourage familial.
Ainsi, la Caisse militaire met en
place des actions de prévention
santé spécifiques, déterminées
à partir des résultats d’une
enquête réalisée conjointement
avec le service de santé des
armées en 2019.

Elle protège les militaires et leurs
familles en métropole, dans les
DOM-COM et à l’étranger.

Une offre de service
numérique, adaptée au
métier de militaire

Elle intègre des cellules
d’information et
d’accompagnement au sein
des bases de défense : les
pôles ATLAS, afin de mieux
accompagner ses ressortissants
dans leurs démarches.

Pour répondre aux exigences
du métier telle que la
mobilité, la CNMSS se
positionne en première
ligne sur les téléservices,
accessibles partout où les
militaires en ont besoin.
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Patrouille dans la ville de Lyon pour le 11e RAMa.
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Une réserve rénovée

AMENER « LA RÉSERVE À MATURITÉ POUR UN EMPLOI OPÉRATIONNEL PLUS MARQUÉ ».
Dans sa vision stratégique, le chef d’état-major de l’armée de Terre fait de la réserve
une de ses priorités avec un impératif clair : une rénovation profonde. De cette exigence découle
le modèle “Ambition Réserves 2020-2030”. Un modèle déjà mis en œuvre qui fait la part belle
à l’entraînement opérationnel. Il concourt à employer les réservistes plus eﬃcacement et selon
un large éventail de fonctions en proposant un cursus sur mesure et individualisé. Il vise enﬁn
à faciliter la gestion des 24 000 réservistes ainsi que ceux aspirant à le devenir, grâce à des outils
connectés. Simpliﬁer, numériser, consolider… le mode rénovation est activé. ■
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Un ambitieux modèle

Après une première phase de transformation entre 2016 et 2019, la réserve poursuit sa modernisation.
e but générer de la masse tre plus opérationnelle. ’en eu est aussi de proposer un cursus
indi idualisé c aque réser iste pour disposer d’une orce spécialisée.
ait le point sur le mod le
“Ambition Réserves 2020-2030”.

I
AIEN
EN
ils
sont
aujourd’hui. Les réservistes sont un complément précieux
des forces d’active dont elles renforcent les capacités, notamment
sur le territoire national. près une
montée en puissance quantitative
initiée en
, après les attentats,
jusqu’en
, la réserve poursuit
sa métamorphose avec le modèle
mbition éserves
. e
dernier vise simpliﬁer et stabiliser
le fonctionnement de la réserve
ainsi qu’ ﬁdéliser les eﬀectifs. Les
axes d’eﬀort portent sur l’identiﬁcation des besoins de l’armée, le
recrutement, la gestion et l’emploi
opérationnel des réserves. L’objectif d’ici
: oﬀrir des emplois
permettant de concilier vie civile et
militaire et disposer d’un eﬀectif
consolidé et plus dense. « Plus autonomes et mieux réparties sur le territoire, les unités de réserve doivent être

aptes à remplir le contrat opérationnel
Territoire national1 et à être engagées à terme pour des missions de
haute intensité », développe le général de division tephen oural,
commandant erre pour le territoire national
et délégué
aux réserves de l’armée de erre.

U OU E
PLUS VISIBLE
haque année,
cito ens
intègrent la réserve. Il a presque
autant de départs, même si
de ces réservistes s’engagent dans
l’active. n pratique, et dans l’h pothèse o un ancien étudiant aurait
quitté la réserve par manque de
temps une fois entré dans la vie
active, l’armée de erre lui propose
désormais de l’emplo er dans son
domaine de compétences.
et eﬀort de gestion des ressources
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humaines passe également par la
formation. elle des sous-oﬃciers
sera conduite par les brigades
interarmes et non plus par l’école
nationale des sous-oﬃciers d’active.
« Cette décentralisation permettra de
disposer de créneaux adaptés à la vie
du réserviste et à ses disponibilités »,
explique le général oural. lus
souple, la réserve se veut aussi

plus visible. L’armée de erre s’appuie sur elle pour optimiser son
maillage territorial dans les déserts
militaires, gr ce aux détachements
de liaison et d’appui l’engagement
L , cf. encadré . Les réservistes
facilitent les relations entre les unités et les autorités locales. enforcer
le contact avec la population est
aussi important pour les recruteurs.

LES DLAE
Armés par des réservistes, les détachements de liaison et d’appui
à l’engagement (DLAE) ont été déployés dès juin 2019. Positionnés
dans des départements où l’armée de Terre est peu ou pas
présente, les 13 DLAE constitués renforcent la capacité d’action
de la réserve sur le territoire national. 41 détachements sont prévus
à terme.
Détails et liste complète sur www.defense.gouv.fr/terre

Une réserve rénovée
SIMPLIFIER ET
NUMÉRISER
esure importante de cette rénovation : simpliﬁer et numériser le
fonctionnement des réserves
recrutement, administration du
personnel et planiﬁcation d’activités . Le s stème d’information
réserviste opérationnel connecté
oﬀre de nombreuses fonctionnalités aux réservistes et aux
candidats la réserve : recrutement, réservation de billets de train,
convocation our asseoir la montée en gamme opérationnelle de
la réserve, une expérimentation est
actuellement menée. lle consiste
transformer les unités d’intervention de réserve en escadrons
de reconnaissance cf. p.
- .
« L’active ne fonctionne pas sans la
réserve. C’est une ressource face aux
diﬀérentes menaces, mais aussi des
valeurs recherchées au sein de la
population », conclut le général
tephen oural. ■

Le contrat protection du territoire national,
décrit dans le Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale de
, comporte
un déploiement de forces pouvant monter
jusqu’à 1
hommes en quelques jours .
Il est devenu permanent en
.

Opération Résilience à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon en avril 2020.

LA RÉSERVE EN CHIFFRES
• 24 334 hommes et femmes dans la réserve opérationnelle de niveau 1 (RO1)
• 30 000 hommes et femmes dans la réserve opérationnelle de niveau 2 (RO2)
• La moitié des réservistes a moins de 30 ans
• 1 réserviste sur 6 est une femme, 50 % sont employés dans le civil, 25 % sont étudiants et
25 % sont en recherche d’emploi ou à la retraite
• 13 jours de formation militaire initiale, contre 5 avant 2019
• 11 états-majors tactiques de réserve et 105 unités élémentaires de réserve composent la RO1
• 2 700 militaires de RO1 sont employés chaque jour dont 500 dans des missions de sécurité

« La réserve poursuit sa transformation »
Par le général de division Stephen Coural,
commandant Terre pour le territoire national et délégué aux réserves de l’armée de Terre
E ON E E O O I IQUE
est marqué par l’incertitude et des
menaces émergentes. otre pa s
a connu une succession de crises :
la réserve militaire apporte une
capacité supplémentaire, plus que
jamais nécessaire la résilience de
nos rmées. our permettre l’armée d’active de se préparer devoir
combattre dans les champs de
con ictualité les plus rudes, la
réserve poursuit une profonde
transformation, initiée en
,
pour être prête
des missions
plus diversiﬁées sur le territoire
national et l’extérieur.
La rénovation profonde des
réserves constitue l’un des deux
projets stratégiques conﬁés au
ommandement erre pour le
territoire national
. Il vise

disposer d’une capacité opérationnelle supplémentaire, plus
autonome, mieux territorialisée et
entra née en vue des nouvelles
missions conﬁées. Les militaires
réservistes devront être aptes
assurer le contrat protection du
territoire national et au-del , ils
devront partager avec la jeunesse
leurs valeurs et expliquer les enjeux
de défense, dans le cadre du lien
rmées- ation.
La refondation du lien entre le
militaire réserviste et son unité,
rendue possible par la dématérialisation des procédures basées sur
deux s stèmes d’information dédiés,
réservistes opérationnels connectés
et
II , reposera également sur une nouvelle politique
en ressources humaines. elle-ci

devra notamment mieux tenir
compte des parcours de vie personnels, familiaux et professionnels
des réservistes.
Il s’agit d’une profonde transformation et d’une véritable ambition.
elle d’une gestion davantage qualitative que quantitative et d’un
emploi de la réserve repensé et
plus que jamais indispensable la
ation. Les contributions la politique eunesse de l’armée de erre,
l’exercice de haute intensité rion
en
ou encore la participation
aux grands évènements coupe
du monde de rugb en
, eux
ol mpiques de aris en
constitueront autant de rende -vous
majeurs pour la réserve. ■
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Entraînement
opérationnel

Du 21 au 24 mai, le 501e régiment de c ars de combat a conduit un exercice d’entra nement
opérationnel de son état-ma or tactique de réser e et de son e escadron armés par des réser istes.
l’ouest de erdun la rigueur est de mise.
LE TRINÔME POSTÉ devant la salle
municipale trouble peine la quiétude du village de ombasle-enrgonne, commune rurale de la
euse l’ouest de erdun.
e samedi mai, l’exercice d’étatmajor tactique de réserve
- ,
baptisé ort- omme , commence.
ne centaine de réservistes participent cet entra nement de deux
jours. u cours de cet exercice,
e
régiment de chars
l’
- du
e
travaille le
de combat
fonctionnement d’un poste de commandement et anime les forces amie

et ennemie. e l’autre c té du poste
radio, le e escadron de réserve du
régiment, commandé par le capitaine
lorentin, est la man uvre.
« ous conduisons en moyenne deux
exercices de cette ampleur par an, en
terrain militaire comme en terrain
libre », souligne le capitaine
ertrand, directeur d’exercice.

O

E A

IVE

« Personnel observé le long de la forêt.
Vous demande d’envoyer un élément
de reconnaissance dans la zone désignée. isque I 2 à prendre en

Exercice en terrain libre
à Dombasle-en-Argonne, mai 2021.
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compte. » l’arrière de son véhicule
blindé léger, le capitaine
lorentin
donne ses ordres au lieutenant
omain, chef de peloton. epuis la
one d’installation du poste de
commandement tactique, la sortie
d’un village voisin de ombasle-enrgonne, le commandant d’unité
conduit sa man uvre. our l’exercice ort- omme, le e escadron
assure des missions de contr le et
sécurisation de one, mais aussi
d’escorte de convois et de contr le
de points sensibles. Il intervient dans
une opération de niveau brigade.

Le saviez-

vous?
La première formation
militaire initiale
du réserviste a été conduite
en 2003 au 501e RCC.

Une réserve rénovée
« Cela nous prépare pour cet été. ous
participerons au contr le ntarès du
régiment. Un peloton de réserve renforcera les forces d’active », explique
le capitaine
ertrand.

E A RON E
RE ONNAI AN E E
IN ERVEN ION
ppliqués et pointilleux, les cavaliers
de réserve s’investissent dans cet
entra nement opérationnel, comme
dans chaque activité, avec le même
enthousiasme. Le sergent
enjamin restitue ses acquis. Le chef
de groupe reconna t les la ons
bordant un axe aﬁn de déceler toute
trace d’I : « nous suivons une à deux
instructions par mois sur ce type de
menaces, c’est primordial pour une
unité d’intervention de réserve ». ette
unité deviendra prochainement
un escadron de reconnaissance et
d’intervention. « L’objectif du chef de
corps est de pouvoir employer l’escadron en lieu et place de l’active pour
augmenter la résilience régimentaire »,
souligne le capitaine
lorentin.
ébutée l’année dernière, cette
conversion s’achèvera en
. ■
u nom de la forêt située quelques ilomètres.
2

Improvised explosive device, engin explosif
improvisé.

UNE RÉSERVE À DEUX NIVEAUX
Si la réserve opérationnelle de premier niveau (RO1) est employée
aux côtés des forces d’active, la réserve opérationnelle de
niveau 2 (RO2) constitue une ressource massive en cas de besoin.
Des rappels réguliers de réservistes RO2 visent à mettre à jour
les dossiers des intéressés afin de pouvoir les joindre
efficacement sur ordre.
À lire aussi, “exercice Vortex“, p. 34-35 de ce numéro.
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Vie civile, vie militaire

A I AINE R

U OVI

près vingt-sept ans de service, j’ai accepté la proposition de rester
dans la même unité, comme réserviste. eux ans après avoir rendu
le fanion de la e batterie, me voici commandant d’unité de la e
batterie du e régiment d’artillerie de marine. on objectif : calquer
le fonctionnement de mon unité sur celui d’une unité d’active. e
son organisation son entra nement et aux missions qu’elle est
capable de remplir, j’ai assigné des postes et des fonctions chacun
des réservistes. Le commandement de cette unité requiert de la
pédagogie et de la bienveillance car
des recrues n’ont pas
d’expérience militaire. on expérience de commandant d’unité
m’oﬀre l’avantage de conna tre les attendus de ma fonction et d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble des bigors, ce qui permet
de résoudre d’éventuels blocages réservations de matériels, de
véhicules, prise de rende -vous . ous maintenons un r thme et
une qualité d’entra nement en vue du déploiement sur l’opération
entinelle l’été, notamment par des phases d’aguerrissement
tous les deux ou trois mois. ■
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LIEUTENANT (R) BENJAMIN

’ai rejoint la réserve opérationnelle c ber dans le cadre de la montée
en puissance du
. ttiré par le milieu militaire, je voulais
servir l’intérêt général gr ce mes compétences professionnelles.
ans le civil, je travaille la ommission nationale de l’informatique
et des libertés
IL comme chef de service. n tant que réserviste,
je participe des exercices c ber au proﬁt du
et du
ministère des rmées. ’ai aussi participé au ug ounty chasse aux
vulnérabilités des sites Internet du inarm et au bercamp exercice formant des réservistes la gestion de crises c ber . Lors de
mon aﬀectation au entre de doctrine et d’enseignement du commandement, je suis intervenu auprès des lauréats des concours
d’oﬃciers, sur des questions de sécurité informatique. on emplo eur,
la IL, apprécie mes capacités d’encadrement et mon sens du devoir
en partie acquises gr ce mon engagement dans la réserve. tre
réserviste me permet d’initier et de faciliter des échanges entre des
personnes de milieux diﬀérents : armée de erre, entreprises privées,
services publics. ■

Une réserve rénovée
es réser istes issus de milieux pro essionnels di ers constituent une orce pour l’armée de erre
tant leurs compétences sont nombreuses. ors de l’enceinte militaire leur engagement enric it
leur ie ci ile. a réser e un contrat gagnant-gagnant.

A

U AN

R AB E

A ER

BRI A IER R

U IE

A
’aime partager mon expérience avec les autres. rigadier de police,
je suis anal ste en fraude documentaire dans la police nationale
aux frontières. e donne des cours de droit aux soldats de la batterie.
Les thèmes abordés relèvent surtout de la légitime défense et des
cas concrets lors de préparations pour l’opération entinelle. i je
mets volontiers mes compétences acquises au sein de la police en
pratique dans la réserve, ma hiérarchie civile apprécie l’apport de
qualités militaires dans mon travail telles que la rigueur, le respect
et la discipline. ’apprécie d’encadrer les jeunes réservistes, dont
beaucoup sont étudiants et motivés. u’il vente, qu’il pleuve, qu’il
neige, ils sont toujours présents et fournissent un travail de qualité
aux c tés de l’active. ■

’ai intégré la classe de adets de la éfense du er régiment de
chasseurs lorsque j’étais au l cée
erdun. ar ailleurs, c’est un
professeur d’ istoire, lui-même réserviste, qui m’a fait conna tre ce
dispositif. our moi qui voulait devenir reporter de guerre, rien de
tel que d’avoir un pied dans le monde militaire pour s’aguerrir et
éprouver ses limites. ’ai trouvé dans la réserve ce que j’attendais :
le dépassement de soi, l’esprit de cohésion entre autres valeurs
militaires. e me suis découvert des capacités que je ne soup onnais pas. os missions de renfort de l’active, nos entra nements au
quartier ou au
- e I sont bien r thmés. L’avantage est de
pouvoir se concentrer sur ses études sans devoir prendre un job
étudiant c té. ette approche de la vie m’a ouvert les eux sur
certaines réalités. e souhaite rester réserviste mais je m’orienterai
peut-être vers la communication ou le journalisme. ■
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Un clic suffit !

aciliter l’engagement réduire les délais de paiement
e s st me d’in ormation interarmes OC,
lancé en
est au c ur de la simpliﬁcation numérique de la réser e. l a été complété en
par l’inter ace numérique connectée etiis qui o re un pilotage moderne de l’emploi des réser istes.
E cacité instantanée.
E

E
IN OR A ION
, projet interarmées lancé en
mars
, vise dématérialiser
et optimiser les processus et procédures de gestion des réservistes.
Il s’adresse l’ensemble des réserves
opérationnelles, la réserve de
volontaires
et la réserve de
disponibilité
. L’objectif initial :

améliorer et simpliﬁer le fonctionnement des réserves. Il concourt
aussi directement
réduire les
délais de paiement pour atteindre
la cible de
jours, conformément aux directives ministérielles.
uccessivement ont été mises en
service depuis
des fonctionnalités, les blocs cf. encadré , desti-

nées simpliﬁer le fonctionnement
des réserves. l’hori on
, les
réservistes pourront commander
leur habillement partir de
et
disposeront d’un espace d’échange.
e projet I, particulièrement complexe, échange avec de nombreux
autres s stèmes, dont les diﬀérents
s stèmes d’information
des
armées, directions et services.

OU I IN ERA

I

n
, les commandants d’unité
et chefs de sections réservistes de
l’armée de erre ont émis le souhait
de disposer d’un outil de planiﬁcation interactif. épondant
ce
besoin, l’interface etiis est alors
développée, testée et déplo ée en
un an. Le lieutenant
enceslas,
oﬃcier adjoint de la e compagnie
e
de réserve du
bataillon de
e
chasseurs alpins
, a participé la phase d’expérimentation
avec des réservistes d’autres unités.
epuis un an, la version aboutie
est utilisée par la compagnie pour
programmer ses activités et convoquer le personnel. « Chacun des

réservistes de la compagnie inscrit
ses disponibilités. Cette interactivité
permet au commandement les
employeurs de suivre les eﬀectifs les
employés en direct et de partout »,
souligne le lieutenant.
ia etiis, les réservistes renseignent leurs disponibilités et candidatent
des activités. Le
procède ensuite la sélection de
personnel par mission et peut
envo er un message ou un ordre
instantanément tous. n gain de
temps considérable pour cette
ressource devant trouver l’équilibre entre vie civile et vie militaire. ■

a trise de l’emploi et des talents
des réservistes.

ROC, POINT CENTRAL DES APPLICATIONS
LE BLOC “JE M’ENGAGE”
À partir du portail internet*, cette fonctionnalité permet
le recrutement des réservistes et le suivi en temps réel
du traitement de leurs demandes. Elle a été ouverte en mars 2017.

COMMENT DEVENIR RÉSERVISTE ?
- Être volontaire et de nationalité française,
- être âgé(e) d’au moins 17 ans,
- posséder l’ensemble des aptitudes requises, notamment
physiques,
- avoir effectué la Journée défense et citoyenneté,
- jouir de ses droits civiques.
Rendez-vous sur reservistes.defense.gouv.fr
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LE BLOC “MES DÉPLACEMENTS : E-BILLET”
Il a été ouvert en avril 2018 et permet de générer un e-billet
à partir d’une convocation.
LE BLOC “MES ACTIVITÉS”
Cette fonctionnalité permet de numériser le processus
de validation des activités effectués par les réservistes et
réduire les délais de paiement. Il est mis en service au sein
de l’armée de Terre au cours de l’été 2021.
* Site www.reservistes.defense.gouv.fr
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De Gaulle, géographies (1940-1946)
De son appel à la résistance depuis Londres à son retour en France
métropolitaine, le général de Gaulle a affirmé son engagement et sa
lutte en de multiples lieux qui ont laissé des traces photographiques
conservées par l’ECPAD.
Une partie du contenu est proposé en réalité augmentée,
grâce à l’application ArgoPlay.
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Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans l’objectif
Véritables colosses des profondeurs, les sous-marins occupent
aujourd’hui une place à part dans l’imaginaire. Cet ouvrage propose
une immersion esthétique et historique dans leur univers tout en
retraçant la vie à bord des équipages.
Une partie du contenu est proposé en réalité augmentée,
grâce à l’application ArgoPlay.
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# RESSOURCES HUMAINES
RH ET RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Une gestion attentive
Texte : DRHAT/SDG - Photo : CCH Frédéric THOUVENOT

te de c a ne
au sein des ormations d’emplois l’o cier responsable des ressources umaines
conseille le chef de corps ou le commandant de la formation administrative.
our les réser istes il est associé comme l’o cier ad oint réser e l’élaboration de directi es
internes la ormation et leur mise en u re.
POUR LA GESTION DE LA RÉSERVE,
aucune question n’est étrangère
au responsable des ressources
humaines (RRH). Auprès du chef du
bureau opération instruction, il
obtient toutes les informations qui
concerne l’emploi des réservistes :
planiﬁcation des activités, paiement
des jours d’activité avec la cellule
dédiée du BOI, etc. Il suit le recrutement des réservistes avec le référent réserve régimentaire (RRR) et
le conseiller réserve (OAR).
Son rôle de conseiller du chef de
corps (CDC) se prolonge au niveau
des unités de réserve. Il met tout

en œuvre pour permettre de réaliser, dans de bonnes conditions, la
revue d’eﬀectifs des réservistes1 :
– il la prépare et l’organise (listes,
ﬁches de gestion, répartition des
r les, ateliers
– en amont, il sensibilise les commandants d’unité (CDU) (rappels
sur les parcours de réserve, sur
l’orientation qui doit déboucher
sur la mise en formation) et les
appuie dans l’exécution de cette
revue
– il met en place, avec les spécialistes
RH du régiment, une revue admi-
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nistrative (pièces et renseignements, coordonnées à actualiser),
aﬁn de ﬁabiliser la base oncerto
et de vériﬁer les mises poste.
Le RRH conseille les chefs de section et les groupes d’échelon de
réserve (suivi et gestion du personnel de réserve).

FIABILISATION DE LA RO2
Dans le cadre du retour à la vie
civile des militaires d’active (ressource pour sa RO12), le RRH s’assure de la réalisation d’un circuit de
départ de qualité (information sur
la réserve RO1 et RO23, ouverture
du précompte pour le système
d’information “réservistes opérationnels connectés” (ROC), mise à
jour de l’adresse de repli et des

coordonnées, (à actualiser pendant
ans . La ﬁabilisation de la
permet d’entretenir le lien avec le
personnel la constituant (mise en
œuvre de la directive de suivi de la
RO24).
nﬁn, en qualité d’expert
de
la formation, il se tient informé de
la politique et des directives des
réserves (avec l’OAR) et il est l’interlocuteur de la DRHAT pour ce qui
relève de la gestion des réservistes
du corps. Il sollicite ainsi le bureau
réserve de la DRHAT sur des questions dépassant son périmètre
d’action. Il proﬁte enﬁn de la visite
“plan annuel de mutation” de son
CDC auprès de la DRHAT pour
demander un point de situation
réserve de sa formation (accompagné éventuellement par l’
.■
1

Une par temps de commandement de chef
de corps.

2

Réserve opérationnelle de premier niveau,
réserve d’engagement.

3

Réserve opérationnelle de deuxième niveau,
réserve de disponibilité.

4

Directive n°500776/ARM/COM TN/DRAT/NP
du 24 juillet 2020.

TENACE

Des outils pour former autrement
Texte : COM FORM/BNEF – Photo : CCH Frédéric THOUVENOT / Photo prise avant la crise sanitaire.

Lancé en février 2021, Tenace1 est un pro et qui permet d’acquérir au proﬁt de tous les organismes
de ormation de petits équipements nomades et leurs logiciels associés qui contribuent
optimiser la ormation.
À Saint-Maixent l’École, les élèves
sous-oﬃciers sont enthousiastes.
Ils apprécient cette pédagogie adaptée à leur génération. L’emploi des
tablettes tactiles s’inscrit dans le
projet phare @ssiMili.

UNE MUSETTE
NUMÉRIQUE

DISPOSER D’UNE ARMÉE DE TERRE
prête à faire face aux engagements
les plus rudes, impose d’adapter la
formation. La volonté du Commandement de la formation (COM FORM),
dans le cadre du projet global
Universi-Terre, est d’exploiter les
bénéﬁces de l’innovation pédagogique, que ce soit en termes de
méthodes d’apprentissage (apport
des sciences cognitives) que d’usage
des outils actuels (numérisation,
intelligence artiﬁcielle .
Tenace équipe formateurs et stagiaires avec des petits matériels
nomades et logiciels qui concourent
à enrichir l’approche pédagogique
tout temps, tous lieux : tablettes
tactiles, classes mobiles, applications, etc. Ces outils apportent une
plus-value pédagogique pour mieux
apprendre, mieux retenir et mieux
restituer. Pour exemple, au milieu
de son cours de topographie, l’adjudant runo organise un petit déﬁ
sur tablettes tactiles, sous forme
de QCM. Conçu aisément avec le
logiciel Socrative, le test permet
d’évaluer le niveau du groupe et
déceler les stagiaires en diﬃculté.
Par cette courte séquence, le formateur aura rappelé les points clés,
corrigé les erreurs, suscité l’engagement actif de ses stagiaires et
relancé leur attention.

Tous les jours, un temps est réservé
à un travail personnel encadré,
avec l’utilisation de ces outils
numériques : par exemple une
vidéo prépare la séance tactique
du lendemain ; un QCM facilite la
mémorisation d’un cours important. Les outils de la NEF2 assurent
la continuité pédagogique pendant et après le stage : en créant
un lien entre le formateur et ses
stagiaires, en facilitant les révisions
par un accès à des ressources
pédagogiques en ligne, en fournissant à chaque stagiaire sortant
d’école un fond de sac documentaire3, accessible “tout temps tous
lieux” sur Internet ou sur Intradef.
C’est l’idée de musette numérique
développée par l’ENSOA.
Les outils numériques peuvent
également simpliﬁer la t che des
formateurs : partage des ressources
pédagogiques sur les plateformes
d’apprentissage (FORM@T, e-Form
et in- orm , correction ﬁable et rapide
de tests. nﬁn, enace procure un
environnement favorable aux formateurs pour valoriser et guider
leurs initiatives. Il stimule la création de contenus pédagogiques de
qualité et les incite à parfaire leurs
compétences. ■

1

Tablettes et environnement numérique
pour l’accès continu à l’enseignement.

2

Numérisation de l’espace de formation.

3

Les ressources numériques peuvent
être des mémentos, des supports de cours,
des cartes mentales, des quiz, des tutoriels,
des vidéos, etc.
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LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES DE DÉTECTION

La dissuasion
permanente
Texte et photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

Dans les zones portuaires de Dunkerque et de Calais, un détachement d’équipes cynotechniques
de détection a été engagé dans l’opération Mousquetaire du 8 au 31 mars. Chaque nuit, ils ont veillé
sur les équipements sensibles de l’armée américaine en transit vers leur base allemande.
Une mission exigeante.
E
E
E
attention au chien » lance le caporalchef Cyril à l’individu caché derrière
un hélicoptère Blackhawk. Sur le
tarmac de l’aéroport de CalaisMarck, le maître de chien de l’élément cynotechnique de détection
(ECD) répète ses sommations tout
en équipant son berger belge malinois de sa muselière de frappe.

Comprenant qu’il ne pourra pas
s’échapper, l’intrus se résigne à
obtempérer. Il est immédiatement
fouillé par l’élément de renfort.
Cet exercice est mené régulièrement
par les ECD durant l’opération
Mousquetaire, intégrée au programme Atlantic Resolve (cf. encadré).
Le volet militaire de cette opération est mené par la 1re compagnie
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du 152e régiment d’infanterie et d’un
détachement de soldats des ECD
issus de plusieurs régiments1.
Leur mission : sécuriser le transit
des équipements et matériels d’une
brigade d’aérocombat américaine
répartis sur deux sites à acheminer entre Dunkerque et la frontière
allemande.

UN RYTHME SOUTENU
« L’équipe cynotechnique est une force
de dissuasion. Sa présence empêche
quiconque de s’approcher trop près
du site ou de prendre des photos. n
cas d’intrusion ou de danger l’élément d’intervention est appelé en renfort, explique l’adjudant-chef Stevy,
chef du détachement des ECD.

Mousquetaire est une mission
appréciée par les équipes. Dans nos
unités, nous travaillons souvent seuls.
Ici, nous avons l’occasion de nous
retrouver et de conserver cet esprit de
famille qui nous est cher. » Le chef
de détachement a soigneusement
composé ses équipes en mixant
jeunes et anciens, favorisant ainsi
la transmission des connaissances
dans le domaine du dressage.
Deux équipes cynotechniques2 se
relaient chaque nuit durant les
trois semaines de l’opération pour
assurer la protection des deux sites.
Selon son périmètre, une équipe
peut parcourir entre 8 à 15 km.
Quelles que soient les conditions
météorologiques, la mission est
assurée. Pendant les heures de
repos, les soldats prennent soin
de leur chien. Provenant de toute
la France, les équipes cynotechniques ont l’habitude du rythme
soutenu imposé par cette mission.
Avec ses vingt et un ans de service,
le sergent Thomas, chef de l’ECD
au 54e
conﬁe : « il faut être passionné par le monde militaire et canin
pour faire ce métier qui demande une
rusticité à toute épreuve ».

UNE COMPLICITÉ
SANS FAILLE
Si les missions Sentinelle et les
préparations opérationnelles sont
principalement dédiées au 132e
régiment d’infanterie cynotechnique
(132e RIC), la mission première des
ECD est la protection permanente
des installations militaires en métropole mais aussi en outre-mer
(Mayotte, Guyane en renfort du
132e RIC) et récemment en République centrafricaine. Cette activité
implique de travailler en permanence avec le chien et d’approfondir sa technique du dressage. Les

ECD suivent la formation d’aide à la
détection et neutralisation humaine,
commune à celle des équipes
cynotechniques du 132e RIC. « Une
fois sa formation terminée, un soldat
de 1re classe avec huit mois de service
est autonome lors de ses rondes »,
insiste Stevy.
22 heures, sur le port de Dunkerque. Le vacarme des rotors des
hélicoptères a fait place au silence.
Dans le parc endormi, seules deux
silhouettes projetées sur les carlingues indiquent encore de l’activité.
Attentif aux moindres réactions de
son chien Nasai, un berger belge
tervuren, le caporal Jason de l’ECD
du 3e RH assure sa permanence,
en totale autonomie. « n s’adapte
vite au travail de nuit. La solitude fait
partie de notre quotidien. La majorité de notre temps, on le passe avec
notre chien. Notre complicité est sans
faille. » Avec rigueur et minutie, le
ma tre de chien eﬀectue sa ronde
en tenant compte de la direction
du vent pour favoriser l’odorat de
son compagnon. Même en pleine
nuit, personne n’échappe à leur
vigilance. ■

1

1er et 3e régiments d’hélicoptères de combat,
3e régiment de hussards, 54e régiment
d’artillerie, 503e et 511e régiment du train,
13e régiment du génie, 1er régiment
de chasseurs d’Afrique.

2

Une équipe cynotechnique est composée
d’un homme et de son chien.

endant la journée les équipes s’entra nent sur le tarmac
de l’aéroport de alais arc .

OPÉRATION MOUSQUETAIRE
L’armée américaine relève régulièrement une de ses brigades,
stationnée en Allemagne. Pour la première fois, les Américains
transitent leur matériel par le port de Dunkerque. Pour appuyer
cette activité, la France a déclenché une opération interministérielle
et interservices, baptisée Mousquetaire 2021. Elle est fondée sur
la mise en œuvre de la doctrine Otan « Soutien par la nation hôte ».
Le ministère des Armées est chargé du volet militaire et
de la protection dans les espaces placés sous sa responsabilité.

Le saviez-

vous?
Un détachement des éléments
cynotechniques de détection
assure la sécurité sur le site
de répétition du défilé
du 14 juillet à Satory.

e caporal c ef ril et son er er el e malinois exar e ectuent leur ronde de nuit dans le parc
des élicoptères américains sur le port de Dun erque.
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EXERCICE VORTEX

Anciens militaires,
au rappel !
Texte : CNE Lennie ROUX – Photos : SCH Jean-Baptiste TABONE

Les militaires ayant quitté l’institution sont soumis à une obligation de disponibilité.
Ils rejoignent la réserve opérationnelle de second niveau pendant cinq ans. L’exercice annuel
Vortex est l’occasion de rappeler les anciens militaires et de remettre à jour leurs aptitudes.

L’exercice annuel Vortex a été créé il y a cinq ans.
E C ’
E E
même si
ce rappel fait partie des obligations
liées à votre ancien statut de militaire
d’active. » Il est huit heures, ce jeudi
matin, lorsque le capitaine (R) Franck,
oﬃcier traitant au bureau opérations et instructions (BOI) du 6e
régiment du génie e RG), accueille
une dizaine d’anciens sapeurs de
arine, le
octobre
. epuis

trois jours et jusqu’au lendemain,
45 anciens soldats d’active ont fait
le déplacement dans leur dernière
aﬀectation
ngers pour une journée de rappel. omme toutes les
unités de la e brigade d’infanterie
de Marine, le 6e
participe
l’exercice ortex. réé en
,
cet exercice, piloté par le ommandement des forces terrestres, a
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lieu tous les ans. Il est destiné
vériﬁer le bon fonctionnement d’une
convocation partielle de la RO2,
c’est- -dire les militaires a ant quitté
l’institution depuis moins de cinq
ans, une période pendant laquelle
chaque ancien militaire doit tenir
au courant l’institution des changements dans son dossier personnel :
déménagement, modiﬁcation des

coordonnées téléphoniques ou
encore nouvelle adresse mail sont
transmettre la dernière unité
d’aﬀectation. haque année une
brigade diﬀérente eﬀectue l’exercice ortex, ce qui permet de s’assurer de la maîtrise du processus
de rappel.
ﬁn de permettre un maximum de
personnes de se libérer, plusieurs

étapes ont précédé celle de la
convocation oﬃcielle. n courrier
de pré-alerte a été envoyé à chacun en mai1, exposant la démarche
et le cadre de l’exercice, aﬁn d’en
informer également l’employeur.
Cette anticipation a permis au
destinataire de choisir le jour de sa
convocation dans les créneaux
proposés. L’impact interarmées de
l’exercice est à prendre en compte
dès la préparation : la convocation
de la RO2 nécessite une action
coordonnée des services et soutiens et met en œuvre plusieurs
chaînes de commandement.
À première vue, l’exercice ne
concerne que l’armée de Terre,
pourtant, entrent notamment dans
la planiﬁcation et l’organisation de
l’exercice, le service du commissariat des Armées et le service de
santé des Armées.

UN EXAMEN COMPLET
« Vous êtes très sportif, non Votre
pouls de
est caractéristique »,
souligne l’adjudant-chef (R)
ean- hilippe, inﬁrmier réserviste
venu renforcer l’équipe médicale,
à Clément, ancien militaire, aujourd’hui chef de parc dans une entreprise de transport. Par groupe de
trois, ils passent un examen complet, aﬁn de renouveler leur aptitude. Une partie de la journée est
ainsi consacrée aux vériﬁcations

administratives et médicales.
« C’est la partie la plus importante,
car en cas de besoin ces réservistes
seront opérationnels sans délai »,
explique le capitaine Franck.
omptant environ
anciens
militaires, cette réserve de disponibilité, qui ne fait pas partie de la
garde nationale, peut être engagée en cas de crise majeure. Le
dispositif de réserve de sécurité
nationale n’ayant jamais été mis
en œuvre, il est important de le
tester via l’exercice Vortex.

UNE RÉSERVE MASSIVE
ET ENGAGÉE
Le statut de
est en eﬀet réglementé par le code de la défense2.
Selon la loi, il est possible de
convoquer les anciens militaires
d’active au maximum cinq jours
sur cinq ans pour des opérations
de contrôle d’aptitude. Le refus ou
la non présentation à cette convocation sans justiﬁcation fondée peut
entraîner des sanctions. Ceci est
bien précisé au groupe présent
lors de l’adresse de l’oﬃcier adjoint
à la réserve (OAR) qui s’entretient
avec chacun d’entre eux au ﬁl de la
journée. L’
en proﬁte pour leur
renouveler la proposition d’intégrer
la réserve opérationnelle de 1er
niveau que le chef de corps n’hésite
pas à employer en renfort ou en
complément de l’active, notamment

es capacités auditives sont testées.
pour les opérations Sentinelle et
ésilience. La ﬁnalité explicitée dans
le plan stratégique du chef d’étatmajor de l’armée de Terre est de
disposer d’une réserve opérationnelle
massive et engagée. La démonstration du nouveau fusil
en ﬁn
de journée, en a peut-être convaincu
certains de franchir le pas. ■

1

Prévu en mars 2020, il n’a pu être envoyé
qu’au déconﬁnement.

2

Articles L 4231-1 et L4231-2.

« En cas de besoin, ces réservistes seront opérationnels sans délai. »
CNE Franck, officier traitant

ériﬁcation de l’aptitude médicale...

... et pointa e des données administratives.
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# TERRE DE SOLDATS « 24 H AVEC »
LE 1er RÉGIMENT DE TIRAILLEURS

Vingt ans de coopération
franco-belge
Texte et photos : Adjudant Anthony THOMAS-TROPHIME

Le 1er régiment de tirailleurs célébrait en juin dernier ses vingt ans de jumelage avec son homologue
belge, le bataillon léger 12e de ligne Prince Léopold-13e de ligne. Les tirailleurs vosgiens ont accueilli,
dans leur nouveau centre d’initiation commando, un détachement de lignards venus suivre un stage
d’aguerrissement de quinze jours. TIM a suivi les dernières 24 heures d’un échange intensif.
JEUDI 17 JUIN, 13 HEURES
Séance de synthèse pour une section belge qui enchaîne six
ateliers sur un parcours de 300 mètres. Un stagiaire assène
les coups sans relâche durant trente secondes sur une
porte en pneus. Pour le sergent (R) Bruno, instructeur de
combat au 1er régiment de tirailleurs (1er ir : « dans cet eﬀort
intensif, les stagiaires perdent leur repères. eux de rester assez
lucides pour restituer correctement les techniques enseignées ».

16 HEURES
Un groupe franchit l’escalier géant du parcours collectif. La chaleur
accablante (35°C) et la fatigue accumulée des deux semaines de stage
mettent à rude épreuve le mental et le physique des lignards. C’est leur
premier stage commando : il n’ a pas d’équivalent du centre d’initiation
commando (CIC) en Belgique. Grâce à leur sens du collectif, ils surmontent
les obstacles. Leur devise : e pas subir
17 HEURES
Un stagiaire belge franchit la tyrolienne double du parcours individuel,
sous l’œil d’un instructeur du CIC. Chronométrés, lui et ses camarades
doivent se surpasser sur la piste d’audace. « Ce stage me permet de voir m rir
les jeunes de ma compagnie. J’assiste même à de belles éclosions chez certains.
Ceux un peu timorés en caserne se révèlent ici », assure le lieutenant Martin,
commandant d’unité belge.
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22 HEURES
Les stagiaires se rassemblent pour un point de situation avant
de partir pour un raid compagnie. « Les elges sont préparés et
possèdent un très bon état d’esprit. Seule leur fa on de concevoir sur
un plan tactique est diﬀérente. Cet échange nous permet de travailler
l’interopérabilité courante dans nos opérations actuelles », explique
le capitaine Matthieu, chef du CIC.

23 H 30
Durant leur progression dans les bois jouxtant la ville d’Épinal, les stagiaires
rencontrent une première diﬃculté : un ravin de dix mètres de hauteur qui
nécessite la mise en place d’une tyrolienne simple pour poursuivre leur
inﬁltration. ans son jumelage avec les lignards, le er RTir a participé à de
nombreux exercices en Belgique, en Autriche et en Allemagne. Le dernier
en date : un stage de combat en one urbaine en mars
.

VENDREDI 18, 3 HEURES
Après une descente en rappel de 30 mètres au-dessus d’un
parking, un stagiaire belge surveille son secteur en attendant le
passage du reste de sa section. « Ce qu’on leur propose, c’est une
préparation au combat, déclare le colonel Jean-Baptiste Vouilloux,
chef de corps du 1er RTir. La France et la elgique n’ont jamais été aussi
proches sur le plan militaire. C’est une belle opportunité pour resserrer
nos liens dans les années à venir et systématiser les entra nements
conjoints. »

6 HEURES
Dans les douves du fort des Adelphes, les traits tirés des fusiliers d’assaut
belges font place des regards ﬁers. Les chefs de corps belge et fran ais
remettent les brevets aux soldats qui ont réussi le stage. « Je remercie
chaleureusement le 1er Tir pour avoir permis à mes lignards de vivre cette
expérience unique », insiste le lieutenant-colonel Michel Recour, commandant
e
le
de Ligne.

11 H 30
ur la place d’armes, les chefs de corps du e e de Ligne et du 1er RTir
procèdent l’échange des chartes du e anniversaire du jumelage qui
relance leur partenariat pour les vingt prochaines années. C’est en 1999 au
cours d’une opération extérieure en Bosnie qu’ont eu lieu les premiers
échanges entre le e e de Ligne et le 1er RTir se traduisant par des opérations et des patrouilles conjointes. ■
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# TERRE DE SOLDATS PORTRAIT

Le sergent-chef supervise les CCPM de son unité.

SERGENT-CHEF ALEXANDRE

Du sport pour tous
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photos : LTN Léa FOURNEL

Adjoint à la cellule entraînement physique militaire et sportif du 5e régiment de dragons,
le sergent-chef Alexandre a une vision du sport bien à lui. Il accompagne des personnes
en reprise d’acti ités p siques apr s une longue interruption. e but retrou er conﬁance
en soi tout en optimisant son potentiel. Et dans son domaine, il “performe”.

La préparation des CCPM demande rigueur et pédagogie.
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QUITTE À FAIRE PÂLIR son chronomètre, le sergent-chef Alexandre
aﬃrme : « le sport n’est pas qu’une
question de performance ». Pour ce
passionné de discipline collective,
adjoint à la cellule EPMS1 du 5e régiment de dragons depuis deux ans,
les vertus de l’entraînement physique
sont nombreuses : se conna tre, se
révéler et se dépasser. Convaincu
d’exercer “le plus beau métier au
monde”, comme il aime à le dire,
il conﬁe : « quand quelqu’un me
demande de l’aide et que je le vois
progresser, c’est gratiﬁant ». Pourtant,
Alexandre ne soupçonnait pas cette
dimension humaine lorsqu’il s’est
engagé en 2011, à 18 ans. Son bac

en poche, il rejoint l’École nationale
des sous-oﬃciers d’active après
avoir obtenu l’agrément technique
EPMS. Un concours exigeant où
les lauréats sont peu nombreux.
Quand il rejoint son régiment en
tant que moniteur EPMS en 2013,
l’esprit de compétition du jeune
homme est au plus haut. Ses rencontres et ses expériences le transforment peu à peu. « J’ai gagné en
humilité », admet-il. Il élabore rapidement des programmes personnalisés pour les militaires et s’investit
dans les clubs sportif et artistique
de son unité : il encadre ainsi des
cours d’athlétisme pour les enfants.
Il participe aussi à la formation des

« Je mets mes compétences au service d’une personne. »
sous-oﬃciers qui préparent leur
BSTAT2. Un retour aux sources pour
celui qui hésitait entre le métier
des armes et celui de professeur
de sport.

PREMIER MONITEUR TOP
Si rien ne l’indique à première vue,
lexandre concède : « je suis d’une
nature un peu stressée ».
À la recherche de méthodes pour
s’apaiser, il découvre les techniques
d’optimisation du potentiel (TOP).
n
, il obtient la certiﬁcation et
devient le premier moniteur TOP
de son régiment. Il est surpris de la
curiosité et de l’engouement suscités par les séances qu’il met en
place. Associant respiration, relaxation ou encore imagerie mentale,
« le T P est aussi important que la
préparation physique, assure le sousoﬃcier. C’est une préparation plus
tournée vers l’aspect psychologique
qui permet de faire face à des situations compliquées en opération : gérer
l’absence des enfants, rester concentré sous des actions de feu ». Un an
plus tard, il s’envole pour la Crète
et intègre l’encadrement du sas de
ﬁn de mission. Il voit notamment
des soldats de retour du Mali. « Certains avaient perdu des camarades.
Tous ces soldats ont besoin d’un soutien après quatre mois de mission.
n ne peut pas rentrer du jour au

lendemain à la maison », ajoute
avec pudeur Alexandre. Il trouve
alors un nouveau sens à son
métier. De retour en France, le
sergent-chef se rapproche des
blessés de son unité. En 2020, il
participe aux “rencontres militaires
blessures et sport” (cf. Focus du
même numéro). Il obtient après
quelques mois la certiﬁcation de
spécialiste dans l’encadrement et
l’entraînement des blessés. « Certains n’imaginent pas qu’on puisse
s’occuper d’eux », relate Alexandre.

TROUVER LE BON GESTE
Le chef se souvient d’un de ses
plus gros déﬁs : être sollicité par un
blessé dont le but était de porter
son ﬁls dans ses bras. ari gagné
grâce à une pratique physique
régulière et spéciﬁque. ntra ner
des militaires souﬀrant de pathologies est une remise en question
humaine et professionnelle permanente. Pour chacun, il faut trouver
le bon geste, le bon mouvement.
Le moniteur précise : « mon travail
ne se substitue pas à celui d’un médecin. Je suis en contact avec le service
de santé quand c’est nécessaire et
que les blessures sont lourdes ». La
ré exion du sous-oﬃcier sur la
reprise du sport après un événement “traumatique” ou une longue
interruption se poursuit après la

éance de sport adaptée au proﬁt d’un militaire
après une longue interruption.
naissance de son ﬁls. « Je me suis
demandé comment les femmes militaires étaient accompagnées au
retour de leur congé de maternité. » Il
entreprend alors la rédaction d’un
livre pour les orienter étape par
étape à retrouver leur niveau. Dernièrement, un nouveau déﬁ de
taille s’est présenté au sous-oﬃcier.
Un militaire, malade du Covid-19
avec des complications respiratoires, a fait appel à lui. Alexandre

s’attache depuis à proposer un
accompagnement individualisé. Le
sergent-chef conclut : « je mets mes
compétences au service d’une personne pas d’un chronomètre ». ■

1

Entraînement physique militaire et sportif.

2

Brevet supérieur de technicien de l’armée de
Terre.

Séance de Top : pour Alexandre, la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique.
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TÉMOIGNAGE TERRE DE SOLDATS #
SERGENT-CHEF MARIE, RÉSERVISTE EN MISSION EXTÉRIEURE

« Une découverte grandeur
nature »
Propos recueillis par la CNE Lennie ROUX – Photos : Armée de Terre

Déployé aux Émirats arabes unis avec quatre autres camarades,
le sergent-chef Marie occupe la fonction de chef de détachement des renforts
du bataillon de réserve Île-de-France-24e régiment d’infanterie, au sein
du 5e régiment de cuirassiers. Depuis 1994, aucun réserviste du bataillon
n’avait été projeté.
« VIVRE L’AVENTURE de la mission
extérieure et acquérir une expérience autre que celle d’une unité
Proterre m’ont motivée pour ce
départ aux Émirats arabes unis. Je
suis maman célibataire de deux
enfants, j’étais volontaire dès la ﬁn
de l’année 2019, au moment du
premier sondage prospectif, pour
cette mission au proﬁt du e régiment de cuirassiers. À ce moment-là,
l’eﬀectif n’était pas encore arrêté.
es camarades - un sous-oﬃcier
et trois militaires du rang - et moimême avons été désignés neuf
mois avant la date prévisionnelle
de départ. Nous avons ainsi eu le
temps d’organiser notre préparation opérationnelle avec le régiment, notre logistique personnelle
et prendre nos dispositions professionnelles. Pour ma part, il s’agissait
surtout d’anticiper la gestion de la
re-scolarisation de mes enfants
dans une autre région, conﬁnement
inclus, six mois à l’avance. Sur le
plan professionnel, en tant que
chargée de projet raccordement
pour le gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité, il fallait
notamment relayer le suivi des
dossiers. Mes camarades aussi se
sont organisés pour ce départ.
Âgés de 32 à 43 ans, salariés d’entreprises privées, de service public
ou indépendants, chargés de
famille ou non, chacun a anticipé
le suivi des portefeuilles clients pour
les uns, la continuité des missions
pour les autres, voire même la

gérance d’un restaurant ! Pour notre
préparation opérationnelle, nous
avons mutualisé certains rendez-vous,
comme le secourisme au combat
de niveau 1, le tir, les démarches
administratives et l’ensemble des
visites médicales.

UNE MISSION
HORS DU COMMUN
Aux Émirats arabes unis, nous
servons au cœur des unités projetées, au sein du sous-groupement
tactique interarmes soutien du
e
régiment de cuirassiers.
Cette expérience nous permet de
prendre toute la mesure de la mission soutenir et de son organisation sur le terrain, tout en vivant
la cohésion de l’unité au quotidien.
Une découverte grandeur nature,
surtout lors de l’exercice d’entraînement international El Himeimat.
Nous avons travaillé en coordination avec les artilleurs, les cavaliers,
les fantassins, les sapeurs, les
mécaniciens et approvisionneurs,
ce qui nous a permis de mieux
appréhender les particularités de
chaque arme et spécialité. Après
plusieurs mois loin de la métropole,
nous rentrerons ﬁers et heureux
d’avoir participé à cette mission
hors du commun, en détachement entièrement composé de
réservistes du BAT RES IDF - 24e RI.
Nous avons hâte de partager
cette expérience avec nos camarades ■
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# TERRE DE SOLDATS HISTOIRE

1870–1871

Une guerre méconnue
Texte : COL Armel DIROU, attaché de Défense adjoint Terre près l’ambassade de France au Royaume-Uni – Photos : Archives municipales de Fontenay-sous-Bois

Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse alors qu’Adolphe Thiers, homme d’État,
ne cesse d’alerter sur l’impréparation des armées. Ce conﬂit court - six mois - a pourtant
des conséquences considérables sur la conﬁguration de l’Europe.
LA RÉSISTANCE n’est pas le monopole de la seconde guerre mondiale.
Aussi héroïque fut-elle, force est de
constater qu’elle a connu des précédents, tout aussi déterminés et
dignes d’intérêt. Ainsi en est-il de la
guerre de 1870-18711 au cours de
laquelle un nombre considérable de
combattants irréguliers prirent les
armes pour défendre le sol national.
Les troupes prussiennes, puis alle-

mandes, exercent alors une action
coercitive pour dissuader la levée
d’unités irrégulières. Pour cela, les
Allemands mettent en place une
administration d’occupation, ils
limitent les possibilités de déplacement et menacent ouvertement les
éventuels fauteurs de troubles. Ils
font peser sur leurs interlocuteurs
la responsabilité d’action de résistance ou d’inertie agissant sur des
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ressorts psychologiques importants.
L’objectif est d’instiller la peur pour
neutraliser la population civile et
l’inhiber pour qu’elle refuse de soutenir des corps francs. La guerre de
1870 marque l’aboutissement d’une
ré exion prussienne sur la terreur,
dont l’exécution implacable et déterminée rappelle l’analyse faite par
Carl Von Clausewitz2 des campagnes
menées par Napoléon 1er : « avec lui,

la guerre était conduite sans perdre
un moment jusqu’à l’écrasement de
l’ennemi, et les contrecoups se suivaient
presque sans rémission ».

UN RÉGIME POLITIQUE
RÉPUBLICAIN
Gambetta a eu le souci de ne pas
entacher l’image de la République
qu’il tenait à restaurer. « Pour cela,

il s’est opposé ouvertement à l’action avec l’uniﬁcation de l’ llemagne qui
révolutionnaire . Le régime politique constitue dès lors un acteur majeur
républicain auquel il aspire doit sus- de l’Europe centrale et orientale.
citer l’espoir, la bienveillance et la pro- Le Royaume-Uni, resté neutre
pendant la guerre, ne veut pas de
tection. Il prend soin
par conséquent
Résistance
et terreur
de reprendre le contr le des unités l’émergence d’un acteur majeur qui
Préface d’Olivier Forcadepuisse concurrencer son in uence
irrégulières et de les subordonner,
dans
Postface de François Roth
la mesure du possible, aux armées de commerciale et menacer sa prosla Loire, du ord et de l’ st pour limiter périté. Malgré quelques aléas prinla défaite
française
de Sedan, le 2etseptembre
1870, et lacoloniaux
chute
cipalement
entre les
lesAprès
foyers
possibles
d’insurrection
l’Empire,séditieuses.
la France poursuit
guerre contre
les États
4
deux
pays,allemands
la Grande Bretagne se
» Celaprojet
lesde
tentatives
coalisés.
Aux côtés
souvent
marge rapproche
des armées régulières
progressivement de la
met
en lumière
sa etvision
deenlong
françaises, des francs-tireurs combattent France,
l’envahisseur.
Face à à “l’Entente Corconduisant
terme et un idéal qui le dépassait.
l’insurrection qui s’amplifie à partir du mois
d’octobre
1870,
les
« Il jette les bases de l’ambition poli- diale” signée en 1904. Cette guerre
Prussiens et leurs alliés consacrent un quartde
de leurs effectifs
à la
a
par
conséquent
reconﬁtique portée par les républicains du
sûreté de leurs arrières. En vertu de la loi prussienne
du 4 juin 1851
second empire
La constitution de guré l’ urope en profondeur. ■

ARMEL DIROU

La Guérilla en 1870

ARMEL DIROU

LA GUÉRILLA
EN 1870

Résistance et terreur

sur l’état de siège, ils exercent contre cette guérilla une répression

Résistance et terreur

La Guérilla en 1870

e
épublique
semble marquer
la Vd’une
implacable dureté, dont témoigne le martyre de Châteaudun.
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de son sont
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# L’ARMÉE DE TERRE VUE PAR...

LAURENT LACORNE, RÉSERVISTE CITOYEN

« La fraternité d’armes
est une réalité »
Texte : ASP Bettina KAZANDJIAN - Photo : archives Laurent LACORNE

Le chef d’établissement scolaire Laurent Lacorne est réserviste citoyen Terre depuis douze ans.
Ce statut particulier, souvent méconnu, lui permet de côtoyer régulièrement les militaires.
Une expérience qu’il partage avec TIM.
DOUZIÈME ANNÉE DE RÉSERVE
citoyenne pour Laurent Lacorne.
À 57 ans, le chef d’établissement
de l’école Charles de Foucauld à
Lyon en est à son quatrième contrat.
« Lorsque j’étais professeur des écoles,
je proposais à mes élèves de participer
à des commémorations militaires.
J’encourageais un travail de mémoire.
Un oﬃcier m’a repéré et m’a conseillé
de rejoindre le corps des réservistes
citoyens. » Placé sous l’autorité du
gouverneur militaire de Lyon, il est en
relation avec l’état-major1. « J’ai par
exemple été intégré dans la réﬂexion
sur le service national universel. » Les
réservistes citoyens Terre sont des
ambassadeurs de l’Institution au
sein de la société civile. Mais pour
promouvoir l’armée, encore faut-il
la connaître. « Je contribue à l’organisation des journées de cohésion,
pour rencontrer les soldats. J’ai passé
récemment une journée au 1er régiment de Spahis à Valence. » Le chef
d’établissement tient à la dimension
éducative de sa contribution.
Il insiste : « j’ai envie de transmettre
certaines valeurs militaires, mais aussi
de faire aimer la France auprès de la
jeunesse ».

une fois par mois aux couleurs du
quartier Général-Frère à Lyon et
rencontre ainsi d’autres réservistes
citoyens et des militaires d’active.
« L’esprit d’engagement des jeunes
soldats, c’est ce qui symbolise pour
moi l’armée de Terre. Ça me touche »,
explique le chef d’établissement.
Il rencontre ces jeunes au moment
des fêtes de ﬁn d’année. Il confectionne des colis de cohésion et les
distribue aux soldats de la mission
Sentinelle.
Laurent ajoute : « ils incarnent des
valeurs de notre temps : solidarité,
sens du service. Pour eux la fraternité
d’armes n’est pas qu’une expression,
c’est une réalité qui passe de généra-

« JE SUIS TOUCHÉ
PAR LA JEUNESSE
QUI S’ENGAGE »
S’engager auprès de l’armée de
Terre, il l’a choisi. Un lien direct avec
sa propre histoire : son grand-père
et son père appartenaient à cette
armée. Laurent a eﬀectué son
service militaire au 99e régiment
d’infanterie, aujourd’hui dissout.
« Un choix de ﬁdélité. » Il participe
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tion en génération. Je retrouve aussi
ce sentiment d’appartenance chez
certains jeunes enseignants qui ont le
sens du collectif, de la générosité dans
le service et qui développent ce sentiment de fraternité auprès de leurs
élèves ». ■

1

Laurent Lacorne est rattaché à la délégation
militaire départementale Auvergne-Rhône-Alpes.

LA RÉSERVE CITOYENNE
Créée en 1999, la réserve citoyenne se différencie de la réserve
opérationnelle par son statut, ses missions et son caractère
bénévole. Titulaires d’un grade honorifique, ses 2 000 membres
respectent la charte du réserviste citoyen de l’armée de Terre.

DIS-MOI

#

C’est qui
Tapanar ?
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photo : CCH Nielson TAPEA

La tradition des mascottes reste prégnante au 2e régiment étranger d’infanterie.
Il compte dans ses rangs un cheval nommé Tapanar III. Immatriculé comme
animal militaire, il participe aux prises d’armes et autres cérémonies de l’unité.
Il est le gardien du souvenir des compagnies montées. Rencontre.
cette occasion. « Tapanar fait partie
de notre quotidien. Tous le connaissent,
relate Alexandre. C’est un sujet de discussion et de partage. » Favorisant le
lien entre les légionnaires, la mascotte
renforce l’esprit de corps et la
cohésion de l’unité tout en faisant
vivre les traditions. Tous prennent
part au quotidien de l’animal au gré
de leur mission.

UNE VRAIE BOURRIQUE
Tour à tour emblème et camarade,
Tapanar III est un jeune soldat au
caractère bien trempé. « Une vraie
bourrique ! Lors d’une prise d’armes,

il s’est retourné lors de la revue des
troupes », se souvient le gardienveilleur. Pour ce manquement au
règlement, il est passé au rapport
du chef de corps dans la cour du
quartier. La punition est tombée :
une semaine sans carotte. Cette
insubordination est d’ailleurs marquée dans son dossier. Et oui, pour
ceux l’ignorant, les mascottes oﬃcielles ont leur propre dossier RH
et parfois même un livret de matricule et une solde mensuelle.
Même si les mascottes n’ont aucune
utilisation opérationnelle, elles
restent des militaires comme les

autres. Comme ses camarades,
Tapanar III contribue à l’entretien
courant du régiment. Tous les
week-ends, un de ses soigneurs
reste avec lui au régiment pour les
travaux et la gestion des espaces
verts. « Pendant ces deux jours,
Tapanar nous suit partout. C’est
agréable d’avoir ce compagnon qui
nous rend bien ce qu’on lui donne. Il
n’est pas avare d’aﬀection », raconte
Alexandre. Et Tapanar s’investit aussi
pour aider ses gardiens. Il est responsable de l’arrachage des herbes
de la place d’armes. « C’est notre
atout écolo », conclut son gardien. ■

AVEC SON REGARD ESPIÈGLE,
le légionnaire Tapanar 3 ne passe
pas inaperçu au 2e régiment étranger d’infanterie. Ce cheval de trait
âgé de 7 ans est la mascotte des
légionnaires depuis 2014 et incarne
le souvenir des compagnies montées. Membre à part entière du
régiment, il est de toutes les cérémonies : levée des couleurs hebdomadaire, prises d’armes régimentaires. Pour le caporal-chef Alexandre,
un des trois gardiens-veilleurs de
l’animal : « c’est une ﬁerté d’être avec
mon cheval devant le drapeau ».
Présent au régiment le week-end,
l’équidé rejoint chaque début de
semaine le camp d’entraînement des
Guarrigues surnommé sa “grande
courette”. Lors des exercices en
zone urbaine, il n’est pas rare pour
les combattants de se trouver nez
à nez avec le cheval. De nombreux
soldats lui concèdent une sucrerie à
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Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fier de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger.
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