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Nous 
sommes là

chaque jour

À vous d’en juger au 0970 809 7091

Santé, pouvoir d’achat,

scolarité, logement, revenus...

Sur le terrain,

Unéo fait la di� érence.

Notre mission : prendre soin 
de vous et de votre famille



ÉDITORIAL #ÉDITORIAL #

Par le général de corps d’armée Vincent Guionie, 
commandant les forces terrestres
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IL Y A UN AN, le général comman-
dant l’entraînement et les écoles 
du combat interarmes présentait 
dans cette tribune les changements 
que connaît depuis janvier 2020 
la préparation opérationnelle des 
forces terrestres  afi n de pouvoir 
répondre à l’hypothèse d’un enga-
gement majeur, tout en conti-
nuant à remplir les missions au 
quotidien, en Opex comme sur le 
territoire national. 

Cette nouvelle dynamique est désormais bien enclenchée et commence 
à porter ses fruits, même si les ressources restent comptées. En combinant 
entraînement en camp, manœuvre en terrain libre et utilisation des 
mo ens de simulation modernes  la préparation opérationnelle se densifi e. 
Collectivement, nos unités doivent prendre en compte tous les champs 
des aff rontements à venir. ans la deuxi me dimension  leur milieu pri-
vilégié, elles s’entraînent de jour comme de nuit, en campagne comme 
en zone urbaine, sur terre et sous terre. L’arrivée massive des drones 
aux plus bas échelons tactiques impose en outre la troisième dimension 
dans la ré  exion tacti ue et le uotidien de la plupart des unités.  

nfi n  la cin ui me dimension (espace c ber et champ électromagné-
tique) commence à être sérieusement intégrée.

Au sein des centres d’entraînement spécialisés, les rotations passent 
progressivement de deux à trois semaines. Elles permettent à des grou-
pements tactiques interarmes complets d’évoluer en intégrant toutes 
les dimensions des appuis et du soutien. Les scénarios ont été adaptés 
afi n de donner à la diff érenciation tout son sens en aidant les unités à 
travailler leurs savoir-faire les plus spécifi ues dans le cadre de missions 
adaptées : s reté des arri res  combat de contact  action dans la profondeur 
tactique de l’ennemi. En parallèle de l’appropriation des équipements 

corpion ui constitue le fi l rouge de cette modernisation  la rusticité et 
la maîtrise des fondamentaux aux plus bas échelons reste la pierre 
angulaire du succ s  m me dans les con  its les plus modernes  car la 
capacité à agir en environnement numérique dégradé représente un 
facteur de supériorité face à un ennemi à parité. 
La préparation à l’engagement majeur ne doit pas occulter l’exigence 
des opérations d’au ourd’hui. a mise en condition fi nale des unités et 
des postes de commandement s’appuie sur un compagnonnage entre 
ceux récemment rentrés d’Opex et ceux qui y partent, sur des scénarios 
de travail alimentés par les éléments de contexte réels et sur des centres 
et plateaux d’entraînement régulièrement adaptés et servis par un per-
sonnel investi. l s’agit tout simplement d’ tre pr ts  à aff ronter à la fois 
les défi s actuels et l’imprévu  le plus probable et le plus dangereux. ■

« Être prêts » 
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« La rusticité et la maîtrise des fondamentaux reste la pierre angulaire du succès. »
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En couverture : Mise à niveau en “instruction sur le tir de combat”, pour une section du 68e régiment d’artillerie d’Afrique, camp de la Valbonne, juillet 2021.
Photo : LTN Loïc MANOUVRIER.
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LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

 Le futur se conjugue 
au présent
Hausser le niveau d’exigence de la préparation opérationnelle impose d’abord d’adapter 
les méthodes de formation, d’instruction collective et d’entraînement en exploitant pleinement 
la créativité et l’esprit d’initiative du soldat français.

Texte : GBR Philippe DUTRONCY – Photos : COM2CIA - CCH Patrick LOPEZ

DE L’ENGAGEMENT sur le territoire 
national à la haute intensité, via les 
opérations extérieures du moment, 
la préparation opérationnelle (PO) 
du futur décrit des standards opé-
rationnels ui fi xent des seuils en 
évaluant les ressources et le temps 
nécessaires.  

e défi  de la  du futur  c’est la 
masse. Celle des compétences à 
acquérir, à transmettre et à sédi-
menter. ’immensité de la t che 
impose de décentraliser les moyens 
et de déconcentrer les responsa-
bilités. Une subsidiarité organisée 
délivrant à chaque niveau hiérar-

chique les compétences et les 
mo ens d’entra ner le niveau -1 et 
d’évaluer le niveau -  en est la clé.
a  du futur  c’est d’abord des 

compétences à reconstituer.  
’entra nement coordonné de la 

manœuvre et des feux en est une. 
e centre d’expertise de l’entra ne-

ment à la manœuvre à tir réel 
(C  aide à reprendre en main 
ce domaine. Le harpon de ce centre 
a été créé cet été. Cette manœuvre 
doit être conduite avec la même 
aisance dans les champs matériels 
et immatériels. Le centre dédié à 
cette expertise (C C  voit le our 

PRÉPA OPS

 se conjugue 

34

DOSSIER
Rétropective 2021
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# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE

Texte : Clémentine HOTTEKIET-BEAUCOURT - Photos : CCH Julien HUBERT, DR  

Baccarat,  
les aéronefs en manœuvre
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LA 4e BRIGADE D’AÉROCOMBAT s’est entraînée 
dans la région du Larzac du 15 au 22 octobre pour 
la cinquième édition de l’exercice Baccarat. Pas 
moins de    soldats d  e régiment étranger 
d’infanterie, du 1er régiment étranger de génie, du 
1er ré iment d infanterie  d  e régiment du génie 
étaient réunis aux côtés de militaires espagnols 
et américains. Trente-deux aéronefs français ont 
participé   i re  a man  o ar  a elle et ma  
des 1er  e et 5e régiments d’hélicoptères de combat. 
Étaient également déployés, lors de cet entraîne-
ment interarmes et interalliés, quatre hélicoptères 
espa nols   de  i re  n  per ma et 

n  o ar  et emploi com iné des mo ens 
humains et matériels a permis de porter des coups 
sé res  n ennemi fi ctif to t en participant  la 
protection des forces déployées sur le terrain. 

est l  to t l en e  d  com at aéroterrestre  ■



Texte : CNE Boris CATTET - Photos : CCH Patrick LOPEZ

 Falcon Amarante, 
exercice de haute intensité 
pour la 11e BP

# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE
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L’EXERCICE FALCON AMARANTE a été 
conduit par la 11e brigade parachutiste du 
7 au 18 novembre, aux côtés de la 16th air 
assault brigade dans le cadre de l’Airborne 
Combined Joint Expeditionary Force     

ommes    é ic les   a ions de trans
port et une dizaine d’hélicoptères d’attaque 
et de manœuvre ont été employés dans la 
ré ion de o lo se  onta an  a l s et 
a o rtine   partir d  le national des 

opérations aéroportées de Toulouse- 
ranca al   parac tistes fran ais ont été 

mis en place par saut sur le camp d’entraî-
nement de a l s  alcon marante a per
mis de mettre en œuvre une action d’entrée 
en premier combinant des opérations dans 
la profonde r  ne action de re pro ection 
de la force depuis un terrain sommaire, 
des actions o  ensi es p is défensi es de 
haute intensité et face à un ennemi dispo-
sant de blindés et d’appuis lourds. De 
nom re  o ectifs ont été atteints dont 
la pro ection de forces  la mise en re 
de sc émas tacti es adaptés  n a  ron
tement de haute intensité, optimisation 
du poste de commandement allégé et 
l appropriation des e  ets dans les c amps 
immatériels en appui de la manœuvre. 
Prêtes à un engagement dans l’urgence et 
aptes au combat de haute intensité, les 
unités de la 11e brigade parachutiste 
maintiennent cette capacité et entretiennent 
leurs savoir-faire en participant régulière-
ment  ces e ercices de rande ample r  ■

TIM 325 - Décembre 2021/Janvier 2022 # 9
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Mieux informer
et accompagner 
les familles

Une logistique 
de haute intensité

Hull, exercice interarmées en terrain libre

LES FAMILLES nouvellement aff ec-
tées dans la Base de défense (BdD) 
de ordeaux- érignac- gen  béné-
fi cient désormais d’un nouveau 
dispositif : les cellules d’information 
et d’accompagnement des familles 
(C . ssus du lan famille  ces 
centres sont présents au ourd’hui 
dans plus de  d  de métropole. 
Cha ue base sera dotée à terme 
d’une C . Ces centres favorisent 
l’acc s à l’information  mobilité  
absences opérationnelles   et à la 
palette des services en mati re 
d’environnement humain  d’accom-
pagnement. ls s’adressent priori-
tairement au personnel militaire et 
civil ainsi u’à leurs familles  issus 
d’organismes interarmées ou de 
structures à faibles eff ectifs ne dis-
posant pas d’une structure é uiva-
lente au ureau environnement 
humain. Ce service agit en complé-
mentarité et en coordination avec 
les instances existantes. eur prio-
rité est de s’assurer u’aucun res-

sortissant du minist re des rmées 
ne soit oublié  uel ue soit son statut 
ou son organisme d’aff ectation. ■

DEUX MILLE COMBATTANTS  issus des unités du Commandement 
de la logisti ue des forces  ont été mobilisés du  septembre au 

 octobre. oldats  cadres  ou encore état-ma or  tous ont travaillé 
leurs compétences respectives lors d’exercices oués sur plusieurs sites. 
es scénarios liés aux engagements d’au ourd’hui  s’inscrivent aussi dans 

la perspective d’un combat de haute intensité : soutenir 1    hommes 
nécessite une logisti ue d’ampleur.  a Courtine  un site de déconta-
mination élargi a été déplo é par les pelotons et escadrons du régiment 
médical en lien avec le service de santé des rmées  le e régiment 
de dragons et le 1 e régiment d’infanterie et de soutien logisti ue para-
chutiste. ur ce site  s’est également déroulé l’exercice Cerb re o  un 
groupement tacti ue de réserve aux ordres du bataillon de réserve 
d’ le-de- rance- e régiment d’infanterie a été engagé. e but : roder 
les procédures d’élaboration  d’écriture et de diff usion des ordres. 

nfi n  sur le terrain de rétign - ontlhér  le poste de commandement 
de force logisti ue s’est entra né en tant ue groupement de soutien 
divisionnaire au cours de l’exercice sterode. Toutes ces sé uences 
sont une premi re étape dans l’organisation de l’exercice rion  
(cf. T  . ■

EN ALSACE, du  au 1  novembre
le régiment de marche du Tchad 
( T  a conduit l’exercice interar-
mées ull. Ce dernier a consisté 
en une reconnaissance off ensive 
en terrain libre à travers es osges 
en direction de la plaine d’ lsace 
face à un ennemi s métri ue  
organisé  é uipé et entra né. péra-
tions héliportées  infi ltration et des-
truction dans la profondeur  bascule 
de poste de commandement  sai-
sie d’ob ectifs et combat en one 

urbaine  évacuation sanitaire  
contr le de one  contre-atta ue  
ept ours intenses durant les uels 

plus de  militaires de l’armée 
de Terre et de l’armée de l’ ir et 
de l’ space étaient déplo és sur 
un front de 1   m. Cet exercice 
s’inscrit dans la transformation 

corpion avec comme ob ectifs  
entre autres  l’entra nement au 
combat de haute intensité et l’ap-
propriation du s st me C  en 
conditions réelles. ■

# FOCUS
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L’École militaire préparatoire technique 
en trois questions
L’École militaire préparatoire technique ouvre ses portes en septembre 2022 à Bourges, 
avec pour objectif le recrutement de cent trente élèves. Les candidats peuvent dès à présent 
contacter le Cirfa1 le plus proche de chez eux. Que propose cette nouvelle école et pourquoi 
son ouverture est elle une nécessité  e général de division hilippe Baldi, commandant 
la Formation de l’armée de Terre, fait le point. 

Propos recueillis par la CNE Anne-Claire PÉRÉDO – Photo : CCH Adrien COURANT

L’École militaire préparatoire technique (EMPT) vise à atteindre 
le baccalauréat et le niveau de formation militaire élémentaire en 
deux ans. Comment s’organise ce parcours ?

énéral de di ision ilippe aldi   asée à ourges  l’ T propose 
un bac professionnel dans les domaines de la maintenance des matériels 
aéronauti ues (  de la maintenance des matériels terrestres ou 
des s st mes numéri ues ainsi u’un bac technologi ue ciences et 
technologies de l’industrie et du développement durable ( T . Choisis 
sur dossier  les l céens entreront en classe de premi re. ecrutés sous 
statut militaire du rang et rémunérés durant leur scolarité  ils seront en 
internat durant leur cursus. ls eff ectueront aussi des périodes d’instruction 
militaire leur permettant d’ac uérir des compétences pour commander de 
petites cellules ou assumer des responsabilités d’ordre techni ue.  
Les lycéens rejoignent-ils directement l’École nationale des 
sous offi  ciers d’active  apr s leur bac
es bacheliers signeront un contrat de neuf ans d’engagé volontaire 

sous-offi  cier. ls suivront une formation générale de premier niveau de 
uatre mois à l’  avec les sous-offi  ciers de recrutement semi-direct. 
es él ves des fi li res professionnelles maintenance des matériels 

terrestres  et s st mes numéri ues  ou technologi ue T  iront 
directement à l’ . Ceux de la fi li re  suivront apr s le bac une 
formation complémentaire de trente- uatre semaines à l’ T  avant 
de re oindre l’ .

lors que l’armée de erre conna t un dé  cit de sous offi  ciers, 
pourquoi l’ouverture de l’ P  est elle essentielle
’ T doit attirer et former les compétences technologi ues dont l’armée 

de Terre a besoin dans la perspective des défi s futurs et de la montée 
en gamme de corpion. r ce à un recrutement d s 1  ans  elle est un levier 
de fi délisation. nfi n  elle doit réé uilibrer le recrutement en consolidant 
les fi li res techni ues enseignées à l’ T  permettant de recruter 
davantage de sous-offi  ciers directs à l’  dans les fi li res m lée-appui. ■

1 Centre d information et de recrutement des forces armées.

LES CHIFFRES
Le défi du premier temps (2022 – 2024) est de fournir à l’armée 
de Terre 130 élèves diplômés par an, ce qui correspondra 
à 25 % des sous-officiers directs nécessaires pour armer 
les filières techniques. À la fin du temps 2 (2024 – 2030), 
le Cemat a fixé la cible à 250 élèves diplômés, ce qui représentera 
50 % des sous-officiers directs des filières techniques. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
POUR INTÉGRER L’EMPT ? 
-  Avoir la nationalité française, 
-  être âgé de 16 ans au moins et de 20 ans au plus au premier jour 

de la scolarité, 
-  suivre ou avoir suivi une classe de seconde de l’enseignement 

secondaire.

Élèves du Centre d’enseignement technique de l’armée de Terre  
en formation aux Écoles militaires de Bourges.



EXERCICE DHIAB AL JABAL*

 En cordée 
avec les loups 

de la montagne
Texte et photos : ADJ Anthony Thomas-Trophime
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L’exercice Dhiab Al Jabal vise à renforcer 
les compétences techniques et tactiques 
des Émiriens pour le combat en montagne, 
tout en o  rant aux chasseurs de la e brigade 
d’infanterie de montagne (BIM) un environnement 
propice à leur préparation opérationnelle.  

u  octobre au  novembre, des soldats 
du e bataillon de chasseurs alpins et 
du e bataillon d’infanterie de montagne 
émirien se sont ainsi entraînés ensemble dans 
les montagnes arides des Émirats arabes unis. 

� � �  

TIM 325 - Décembre 2021/Janvier 2022 # 13

* Les loups de la montagne
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CASQUES VISSÉS SUR LA TÊTE, 
baudriers sur les hanches, sacs et 
armes dans le dos, les “Loups”1 du 
11e bataillon de montagne émirien 
franchissent un obstacle sur les 
pentes abruptes de Manamah au 
nord-est de Dubaï. Il est cinq heures 
du matin, l’obscurité et la roche 
friable rendent les prises et les 
appuis hésitants. Seuls les cliquetis 
des longes sur les cordes et les 
craquements légers sous les pas 
donnent le tempo de l’infi ltration 
des soldats. Plus haut sur le plateau, 
les chasseurs de la 4e compagnie 
du 27e bataillon de chasseurs alpins 
(27e BCA), partis en premier échelon 
en sécurisation du débouché, les 
recueillent. Une fois réunis, après 
une brève réarticulation de cette 
compagnie mixte, débute une recon-
naissance dans la profondeur de 
cette vallée-plateau. En appui mutuel, 
depuis les contre-pentes et points 
hauts dominants, ils atteignent et 
s’emparent fi nalement de l’ob ectif  
un plot logistique ennemi. Cette 
manœuvre fait partie de l’exercice 
Dhiab Al Jabal 2 qui s’est déroulé 
du 23 octobre au 13 novembre et 
qui s’inscrit dans le partenariat 
stratégique liant la France et les 
Émirats arabes unis (EAU). C’est à 
ce titre que l’expertise du combat 
en montagne de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne a été solli-
citée afi n de former le 11e bataillon, 
créé il y a seulement trois ans. 
Attentif, le capitaine Jérôme, chef 
du bureau sécurité montagne du 
27e BCA, scrute la moindre erreur. 

d’armées partenaires (comme en 
Jordanie ou au Liban). Wadis2, reliefs 
arides, températures proches des 
40°C, ces conditions sont similaires 
à celles des théâtres d’opérations 
extérieures comme l’Afghanistan 
ou le Mali. « Aux EAU, le sable, la cha-
leur et la roche abrasive mettent les 
corps et les cordes à rude épreuve. La 
prudence est de mise », précise le 
capitaine. Le détachement français 
a profi té d’un cadre exceptionnel 
off ert par son partenaire. ’abord 
par son environnement, avec ses 
parcours de tirs, son village de 
combat et ses nombreux terrains 
d’entraînement, mais aussi par 

« La première semaine, nous avons 
transmis aux soldats émiriens les bases 
en école d’escalade. Ils maîtrisent déjà 
les techniques pour s’encorder, pro-
gresser en via ferrata et descendre 
en rappel », explique l’expert. Les 
spécialistes français n’en sont pas 
à leur coup d’essai. Reconnus sur 
la scène internationale, ils ont par-
ticipé à d’autres formations au profi t 

ses équipements et les moyens mis 
à disposition, notamment trans-
missions, hélicoptères (Blackhawk, 
Chinook) et véhicules blindés. 

ALLER PLUS HAUT
Pour cette deuxième édition de 

hiab l abal  l’état-ma or tacti ue 
du bataillon a choisi de “binômer” 
les sections françaises et émiriennes 
et de “mixer” les deux compagnies. 
Quant au programme, il est dense 
et ambitieux : parcours de tirs dyna-
miques en milieu montagneux, de 
niveau section à compagnie, en 
munitions réelles (incluant missiles 
Milan et Eryx), exercices de niveau 
compagnie puis bataillon de combat 
en montagne, ateliers de secou-

Une section du 11e bataillon de montagne émirien 
embarque à bord d’un hélicoptère Chinook, 

appuyé par les chasseurs du 27e BCA. 

Exercice de tirs en montagne 
de niveau section pour les soldats 
émiriens du 11e bataillon 
de montagne, encadré 
par un instructeur de tirs 
du 27e BCA. 
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risme au combat. « En cordée avec 
nos camarades, notre objectif est 
d’augmenter le niveau technique et 
tactique. Au  l des semaines, nous 
progressons (combat de niveau groupe 
puis section, et surtout compagnie) 
pour finalement évoluer au sein 
d’un groupement tactique montagne 
mixte lors de l’exercice de synthèse3. 

C’est une première pour ce bataillon », 
explique le lieutenant-colonel 

téphane  ad oint du bureau opé-
rations et instruction du 27e BCA 
et responsable de la conduite de 
l’exercice. La synthèse de tirs de 
niveau compagnie clôture la deuxième 
semaine de l’exercice. Trois sections 
françaises et une section émirienne 

progressent simultanément sur 
un parcours à balles réelles. Truff é 
de cibles, celui-ci longe un wadi, sur 
800 mètres. Par bonds successifs, 
tenant les hauts pour mieux investir 
les bas, chaque section s’appuie 
mutuellement, en respectant les 
reports de tirs. La coordination doit 
être sans faille. Les rafales des 

mitrailleuses et des MAG 58 accom-
pagnent celles des fusils d’assaut 
HK 416 et des coups des fusils de 
précision FR12,7. Un concert à ciel 
ouvert. Si sur les hauteurs, les tirs 
sont de moyenne à longue distance, 
dans le wadi c’est tout autre chose. 
Apparenté à une rue, ce couloir 
de roches regorge d’une multitude 
d’angles morts et d’intersections. 
Les chasseurs de la 3e section, sont 
en combat rapproché. Le soleil, bien 

ue matinal  écrase dé à la moindre 
parcelle. Postés sur le sol brûlant, 
les tireurs ont le front perlé de sueur. 
Pour couvrir le vacarme des coups 
de feu  ils s’égosillent afi n de trans- 
mettre leurs comptes rendus, après 
chaque cible détectée ou traitée. 

DERNIER EXERCICE 
DE SYNTHÈSE
« Dhiab Al Jabal est une opportunité 
pour nous consacrer pleinement à notre 
préparation, souligne le capitaine 
Stéphane, commandant d’unité de 
la 4e compagnie. Cet exercice de tirs 
permet aussi aux chefs de section et 
aux chefs de groupe de travailler 
leurs cadres d’ordres. C’est une occa-
sion pour eux de mieux connaître 
leurs subordonnés. »  

1   Surnom donné à ces soldats émiriens.
2  Lit de rivière souvent à sec.
3  n état-ma or tacti ue mixte et deux 

compagnies mixtes ainsi que des renforts 
artillerie du 5e RC et JTAC émirien.

Un groupe de la 4e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins, 
progresse dans le village de Deira Al Sali, 
lors de l’exercice de synthèse du combat en montagne. 

Les autorités émiriennes et françaises assistent à la répétition de l’exercice 
de synthèse du combat en montagne. 
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Le groupement commando de 
montagne n’est pas en reste. Les 
équipiers ont réalisé des exer-
cices aérocordés depuis les héli-
coptères Blackhawk et du combat 
en zone urbaine dans le village de 
combat comme en montagne, y 
adaptant notamment leurs procé-
dés d’infi ltration. ls ont également 
conduit une expérimentation de 
quads SSV (Side by Side Vehicule) 
émiriens.  Contrairement au quad 
traditionnel, cet engin est doté 
d’un volant, de benne avant et 
arrière et les sièges conducteurs 
et passagers sont côte à côte. 
Dunes de sable, pentes 
rocheuses, ses capacités de 
franchissement hors normes 
ont séduit les commandos 
de montagne. 

Dernière semaine, le 27e BCA 
organise un ultime exercice de 
synthèse, de niveau groupement 
tactique interarmes. Il rassemble 
un détachement de deux compa-
gnies mixtes des deux bataillons, 
une équipe d’observation et de 
coordination du 5e régiment de 
cuirassiers, une équipe JTAC4 et 
une équipe de la compagnie de 
transmissions de la brigade émi-
rienne avec à sa tête un poste de 
commandement mixte.  
l est  h   du matin  le ciel étoilé 
s’eff ace aux premi res lueurs de 
l’aube. Provenant du wadi Naqab, 
dans le massif du Jebel Jaïs, la 
brise sou   e ses derni res fra -
cheurs sur les murs de pierre. Le 
village de Deira Al Sadi semble tou-
ours endormi. es fusils d’assaut 
M4 illuminent la crête nord. Les 
détonations ricochent sur les 
pentes rocheuses. Les “Loups” du 
11e bataillon tirent sur une patrouille 
légère d’observation. Surprise, celle-ci 
essaie de riposter mais succombe 
aussitôt. Au même moment, les 
chasseurs de la 4e compagnie 
montent à l’assaut du village. La 

Deux chasseurs du 27e C  eff ectuent une descente 
en rappel depuis les parois rocheuses 

des montagnes des Émirats arabes unis. 
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ALERTE ENU-R
Pour le bataillon, le choix de faire participer la 4e compagnie 
du 27e BCA à un exercice international comme Dhiab Al Jabal 
répondait à un pré-requis essentiel pour la prise d’alerte ENU-R 
(échelon national d’urgence rénové), prévue dès décembre 2022. 
Dhiab Al Jabal 2 complète une préparation opérationnelle 
déjà bien étoffée dans la durée. “La grande 4” a déjà participé 
à l’exercice Cold Response 2020 en Norvège (milieu grand froid), 
avant de s’entraîner durant quatre mois à Djibouti début 2021. 
Une mission de courte durée à Mayotte en mars 2022 lui permettra 
de poursuivre son cursus de préparation opérationnelle.

veille  ils se sont infi ltrés  durant la 
nuit, par un wadi asséché sur plus 
de quatre kilomètres et huit cents 
mètres de dénivelé positif. Fulgu-
rante et coordonnée, l’attaque ne 
laisse aucune chance à l’ennemi. 
La fabrique d’engins explosifs impro-
visés et le plot logistique sont saisis. 
« Les gars   Notre mission est de recon-
naître la maison du leader ennemi.  
Donnez-moi vos consommations de 
munitions  », ordonne le sergent 
Nicolas, chef de groupe de la pre-
mière section.

BILAN PROMETTEUR
Les chasseurs progressent rapi-
dement dans les étroites ruelles 
en profi tant des mas ues opa ues 
des fumigènes. « Faites bien vos 
ouvertures d’angles  » s’exclame le 
eune chef. ne fois arrivés aux 
abords de l’ob ectif  ils essuient 
des tirs provenant de l’arrière de 
la bâtisse. L’élément de tête riposte 
et fi xe l’assaillant pour laisser le 
temps à l’autre équipe de le prendre 
à revers. La tactique est bien huilée. 
« Ennemi neutralisé  » annonce le 
sergent à la radio. Quelques minutes 
plus tard, le village est ratissé puis 
sécurisé. La pression redescend. 
Pour le lieutenant-colonel Stéphane, 
en infi ltration de nuit avec le poste 
de commandement tactique accom- 
pagnant la compagnie à dominante 
émirienne, le bilan est prometteur. 
« Ils ont su mettre à pro  t tout ce 
qu’ils ont appris et pourront prochai-
nement consolider l’entraînement et 
l’aguerrissement. » Satisfaites des for-
mations dispensées par le détache-
ment du 27e BCA, les autorités du 
11e bataillon de montagne sou-
haitent pérenniser le partenariat. 

ls se pro ettent dé à sur la prochaine 
édition avec cette fois-ci un travail 
de conception en état-ma or plus 
poussé. Quant à la “La grande 4“5, 
l’ob ectif est atteint. À l’aise dans le 
combat en montagne, aussi bien 
en milieu grand froid (Cold Response
2020) qu’en climat chaud, celle-ci 
attend sa prochaine pro ection opé-
rationnelle. Pour le sergent Nicolas, 
il n’y a pas de doute, « nous sommes 
prêts   » ■

4  Joint Terminal Attack Controller.
5  Surnom donné à la 4e compagnie.

Une équipe du groupement commando de montagne 
du 27e BCA essaye le véhicule quad SSV de l’armée émirienne. 

Exercice de synthèse de tirs de niveau compagnie pour les chasseurs 
du 27e BCA.

Une section de soldats émiriens du 11e bataillon 
de montagne progresse sur un passage équipé, 
accompagné par une section de la 4e compagnie 
de chasseurs alpins.
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Rétrospective 2021

22 �  EXERCICES ET 
ENTRAÎNEMENTS 

24 �  UNE ARMÉE SUR 
TOUS LES FRONTS

26 �  MODERNISATION, 
INNOVATION

28 �  MÉMOIRE ET 
COHÉSION

Textes : CNE Anne-Claire PÉRÉDO

Photos : MAJ Hervé KERAVAL, SCH Jérémy BESSAT,  
SGT Jean ANDRET, SGT Morgan DURAND, 
SGT Frédéric THOUVENOT, CCH Xavier DE COOMAN, 
CCH Arnaud KLOPFENSTEIN, CPL Erwin BOUTEILLIER, 
EMA/COM, UIISC 1, Légion étrangère, Thomas PESQUET, 
European space agency.

Les citations sont extraites de l’éditorial (TIM 322) 
du chef d’état-major de l’armée de Terre le général d’armée 
Pierre Schill.
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En couverture : 
Les 5 et 6 mai, entraînement sur 
le camp de Caylus lors de la manœuvre 
Occitan Arrow simulant un déclenchement 
de l’élément national d’urgence. 

Page 20/21 : 
Opération d’opportunité conduite 
par la force Barkhane dans la région 
d’Ansongo au sud de Gao (Mali), 
dans la nuit du 3 au 4 juillet.



Rétrospective 2021

AU PLUS FORT DE LA CRISE SANITAIRE L’ANNÉE DERNIÈRE, la guerre n’a jamais 
cessé. L’armée de Terre a gardé le cap grâce à sa faculté d’adaptation et d’anticipation. 
Tandis que le monde apprenait à vivre avec le virus, les militaires avaient déjà pris 
leurs marques. Cette année encore, les forces armées françaises ont prouvé la culture 
d’alerte en intervenant en Afghanistan au cours de l’été. Tournée vers l’avenir, 
l’armée de Terre s’est dotée d’un nouveau concept d’emploi des forces terrestres. 
Dans les unités, les soldats poursuivent leurs entraînements dans tous les milieux et 
dans tous les champs de la confl ictualité. Ils cultivent et renforcent les fondamentaux 
du combattant tout en se formant aux nouveaux équipements. ■
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Exercices et entraînements
« réserver l’effi  cacité de nos forces tout en s’adaptant à l’évolution des ob ectifs stratégiques

Rétrospective 2021

 Pour le stage “spécialiste forêt 
équatoriale” qui se déroule durant 
quatre semaines au Centre d’entraî-
nement en forêt équatoriale, les 
stagiaires mettent à l’épreuve leur 
rusticité physique et leur détermi-
nation. ls sont formés aux techni- 

ues spécifi ues au milieu é uatorial 
pour devenir des “référents jungle” 
au sein de leurs sections et de 
leurs unités (septembre).

 Du 2 au 4 août, le 5e régiment de 
cuirassiers a mené une campagne 
de tirs d’artillerie à Al Regatawa 
aux Émirats arabes unis en coopé-
ration avec l’armée émirienne.

 Trois cents soldats français, enga-
gés dans la mission opérationnelle 
Lynx en mai, ont participé à l’exercice 
Spring Storm en Estonie aux côtés 
de leurs alliés de l’Otan. Des arbitres 
estoniens arborant des rubans bleus
pour se distinguer, ont contrôlé les 
phases défensives et off ensives.

Le 3e régiment du génie a participé 
à l’exercice annuel Ardennes. Ren-
forcés de cinq unités françaises et 
belges, les sapeurs ont investi les rues 
de Charleville-Mézières, leur ville de 
garnison, pour un entraînement gran-
deur nature du 18 au 1 octobre. ■
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Rétrospective 2021

Une armée sur tous les fronts
« ne armée de Terre durcie pr te aux engagements les plus durs

Le vendredi 28 mai, un groupe du 
28e régiment de transmissions d’ ssoire 
participe à l’opération Sentinelle dans 
l’agglomération lyonnaise.

n offi  cier fran ais de la force 
Barkhane échange avec un soldat de 
l’armée malienne lors de l’opération 
conjointe Éclipse dans la région des 
trois frontières, base arrière et de repli 
pour les groupes armés terroristes. 
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Rétrospective 2021

Le 15 août, l’opération Apagan pour l’évacuation de res-
sortissants depuis l’aéroport de Kaboul est déclenchée par 
le président de la République. Le module d’alerte Rese-
vac est déployé en moins de vingt-quatre heures. Des 
militaires du 14e régiment d’infanterie et de soutien 
logistique parachutiste, le 40e régiment de transmissions 
et le 5e régiment de cuirassiers ont été mobilisés. 

En 2021, près de 250 sapeurs- 
sauveteurs de l’unité d’instruction 
et d’intervention de la Sécurité civile 
n°1 ont été engagés dans la lutte 
contre les feux de for t. ■
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Rétrospective 2021

 Du 29 septembre au 31 mars, 
les sous-lieutenants de l’académie 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 
ont testé les fonctionnalités de com-
bat de plusieurs robots.

 Pour guider et orienter le groupe-
ment tactique désert Bison, engagé 
trois semaines dans la région du 
Gourma en bande sahélo-saharienne
en mai, un système de mini-drones 
de reconnaissance a été utilisé.  
Grâce à ses optiques d’une grande 
précision, le système a permis par 
exemple d’identifi er un rassemble-
ment suspect à quelques centaines 
de mètres des militaires. 

 Les chasseurs parachutistes de 
Pamiers ont testé l’emploi d’un 
exosquelette en avril. Ce dispositif 
mécanique permet de supporter 
les charges transportées par les 
soldats. ■
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Rétrospective 2021

Modernisation, innovation
« L’armée de Terre doit préparer l’avenir et poursuivre la modernisation engagée.  
“Qui veut la paix, prépare la guerre” ! »

2

3
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Mémoire et cohésion
« a puissance de notre armée repose sur les hommes et femmes engagés derrières ses drapeaux, 
ses étendards

 Cérémonie des 100 ans de la 
devise “Honneur, Fidélité”, qui s’est 
déroulée en octobre à Aubagne, 
en présence des chefs de corps et 
porte-drapeau de chaque régiment 
de la Légion. 

 vant d’eff ectuer son vo age- 
retour sur Terre, en novembre, 
l’astronaute Thomas Pesquet a publié 
cette photo du Bleuet dans l’Espace 
sur les réseaux sociaux. ■
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*Approvisionne pour le combat

« J’intègre le corps de direction et

d’expertise d’un service opérationnel

et réactif. »

Le Service de l’énergie opérationnelle est un 
service interarmées reconnu pour son excellence 
opérationnelle en tout temps et en tous lieux. Le 
soutien pétrolier des forces sur le terrain : notre 
moteur, notre énergie.
Rejoignez-nous ! 

defense.gouv.fr/energie-ops/recrutement

DEVENEZ
INGÉNIEUR MILITAIRE
DES ESSENCES
REJOIGNEZ-NOUS
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CONDITION PHYSIQUE SPÉCIFIQUE 

Le contrôle évolue
Texte : COMFORM/BCCF - Infographie : DRHAT/CCOM - Photo : Chloé SOUSTELLE

Si le CCPG a pour objectif d’évaluer les qualités physiologiques du militaire, la nouvelle formule du CCPS 
aura pour vocation de contr ler la capacité à rester lucide dans l’e  ort. ette complémentarité 
dans la di  érence des ob ectifs de contr le permettra au chef de disposer d’une vision globale 
du niveau ph sique du militaire et de sa capacité à l’utiliser a  n d’accomplir une t che opérationnelle. 

EN 2019, le chef d’état-major de 
l’armée de Terre a défi ni diff érentes 
actions à mener  : son pro et n 1 
concerne la refonte du contr le de 
la condition ph si ue du militaire 
(CCPM). 

pr s les nouvelles épreuves du 
contr le de la condition ph si ue 
générale (CC  entrées en vigueur 
au 1er anvier  le pro et s’ach ve 
avec la mise en uvre du nouveau 
contr le de la condition ph si ue 
spécifi ue (CC  ui entre en 
vigueur le 1er anvier .
e nouveau CC  comprend deux 

phases d’épreuves ui s’encha nent 
sans interruption :
Premi re partie  mettre le militaire 
en situation de stress ph si ue par 
la réalisation de uatre ateliers avec 
une musette à   g (développé 
militaire  planche-lombaire  gainage- 
obli ues  jumping jack  entrecoupés 
de 1  m tres de course à pied. 

euxi me partie  au stress ph -
si ue s’a oute un stress cognitif 
avec la réalisation d’un tir de trois 
cartouches  au coup par coup  à 
munitions réelles (cible à 1  m tres 
pour une arme courte et à  m tres 
pour une arme longue .
e CC  est indivisible et doit tre 

réalisé dans un temps donné 
(cin  minutes . 
Cette nouvelle formule est identi ue 
dans sa réalisation comme dans 
sa prise en compte pour l’ensemble 
des militaires de l’armée de Terre 
(sans diff érence de sexe ou d’ ge .
a complémentarité des uatre 

épreuves se traduit par un classe-
ment CC . ■

# RESSOURCES HUMAINES
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BABEL

Le site de la communauté RH Terre
Texte : BFRH - Infographie : CCOM

Vous êtes référent ressources humaines, chancelier, commandant d’unité… 
vous êtes un acteur de la communauté RH Terre au sein de l’armée de Terre 
et en interarmées. our vous appu er dans l’exercice de vos responsabilités 
RH, Babel (base administrative et bibliothèque de documents en ligne) 
met à votre disposition la connaissance, les actualités et les outils RH 
dont vous ave  besoin. 

LE SITE INTRADEF BABEL com-
prend trois espaces sécurisés :
Babel/RRH est principalement dédié 
au référent ressources humaines 
(  et son ad oint  au chef de la 
division administration du person-
nel (  et son ad oint servant 
dans les formations d’emploi de l’ar-
mée de Terre et de l’inter- armées 
Babel/CHANC est exclusivement 
dédié aux chanceliers servant dans 
les formations d’emploi de l’armée 
de Terre et de l’interarmées    

Babel/CDU  créé en mai 1  est 
dédié à tous les commandants 
d’unité (C  des régiments et des 
formations d’emploi de l’armée de 
Terre. Cet espace est aussi acces-
sible aux  pour faciliter les inter- 
actions avec les C . Un espace 
chef de section sera prochaine-
ment ouvert sur l’espace abel
C  pour répondre à leurs besoins 
et exercer  sous l’autorité de leur 
C  leurs responsabilités .  
es trois espaces de abel sont 

complémentaires. ls facilitent les 

échanges et les interactions uoti-
diennes entre les acteurs  
C -C  et chanceliers  contribuent 
à la simplification et à la moderni-
sation des procédures et des actes 

 et uvrent à la consolidation 
de la cha ne  de l’armée de Terre.

abel a vocation à partager la 
connaissance  les bonnes prati ues 
et l’actualité  entre les acteurs de 
la communauté  Terre. l répond 
aussi à vos besoins  en appor-
tant des mémentos  des tutos et 
des outils. ■

L’équipe Babel de la DRHAT 
(P-PPT/BFRH/LAB’RH) est 
à votre disposition pour recueillir 
vos demandes, travailler 
avec vous sur l’élaboration 
de nouveaux outils, le partage 
de vos pratiques et expériences, 
ou encore sur les évolutions 
souhaitées de Babel. 

Le saviez-

vous?  



# RESSOURCES HUMAINES

32 # Décembre 2021/Janvier 2022 - TIM 325

LA NOUVELLE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MILITAIRES

Les nouvelles indemnités de 2022 : 
ISAO et PCRM
Texte : DRHAT / PEM / CCOM - Photo : SGT Romain PICHET

La NPRM, déployée progressivement entre 2021 et 2023, regroupe 
les nouvelles indemnités et primes en trois volets : le volet militarité 
[indemnité d’état militaire (IEM) – indemnité de garnison (IGAR) et son 
complément en cas d’isolement – indemnité de mobilité géographique 
des militaires (  celui des capacités compétences spécifi ues 
des militaires (PCSMIL) – parcours professionnels des militaires (3PM) 
– prime de performance (PERF) qui ne concerne pas directement 
l’armée de Terre  et celui des fi nalités indemnité de su étions d’absence 
opérationnelle (ISAO) – prime de commandement et de responsabi-
lité (PCRM)].

À la suite de l’entrée en vigueur de l’indemnité de mobilité géographique 
des militaires (  en 1  l’indemnité de su étions d’absence opéra-
tionnelle (ISAO) et la prime de commandement et de responsabilité mili-
taire (PCRM) seront déployées à compter du 1er anvier .

UNE INDEMNITÉ MIEUX ADAPTÉE À LA NATURE 
DES ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS
Jusqu’à présent, l’engagement opérationnel était indemnisé au travers 
d’un s st me complexe ui combinait diff érentes indemnités avec des 
engagements de nature très variée. Dans le cadre de la NPRM, il a été 
décidé :
•  de conserver l’  (indemnité de su étions pour service à l’étranger et 

son supplément - SUPISSE) pour la rétribution des Opex et des ren-
forts temporaires à l’étranger   

•  d’indemniser tous les autres engagements à partir d’un dispositif 
uni ue  l’indemnité de su étions d’absence opérationnelle (  à 
compter du 1er anvier . 

’  défi nit l’absence opérationnelle  dont la durée est exprimée en 
nuitées (23h-5h), comme une impossibilité pour le militaire de 
rejoindre son lieu de résidence habituelle de 23h à 5h du fait de sa 
participation à une activité opérationnelle. 

Ce qu’il faut retenir 

Le droit à l’ISAO est ouvert en garnison comme hors garnison dès le 
premier découché, contrairement aux règles de l’ISC1 qui imposent 
au ourd’hui une durée minimale de h hors garnison. vec l’  
les MCD outre-mer seront désormais indemnisées de manière 
homogène, quels que soient les départements ou les collectivités 
concernés. L’absence opérationnelle est indemnisée même lorsqu’elle 
est exécutée individuellement, contrairement à l’ISC qui impose que 
le militaire ne soit pas isolé. 
À noter que les règles de non cumul en vigueur pour les ISC sont 
abandonnées. L’ISAO est cumulable avec l’ISA TAP (troupes aéroportées) 
et l’ISA PN (personnel navigant). La notion d’absence cumulée disparaît. 
1 Indemnité de service en campagne.

’  rémunérera l’activité  partir de or aits di  érenciés en onction 
de la nature et des conditions de l’activité considérée : les activités 
participant à la sécurité des mo ens militaires de défense ( C    les 
missions de protection de sites spécifi ues confi ées à des unités dédiées 
(    les activités de préparation opérationnelles réalisées sous le 
commandement organi ue des chefs d’état-ma or d’armée ( CT . 
es taux applicables tiennent compte des su étions spécifi ues de 

chaque activité en distinguant les activités aéroterrestres des activités 
aéronavales. 

# RESSOURCES HUMAINES

En application de la Loi de programmation militaire 2019-2025, la nouvelle politique de rémunération 
des militaires (NPRM) est une réforme majeure qui prend en compte la singularité militaire ainsi que 
les sujétions actuelles du métier.

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE 2019-2025

Nouvelle politique de rémunération des militaires (2021 – 2023)

Au 1er janvier 2021

IMGM 
(mobilité)

Au 1er janvier 2022

ISAO 
(absences 

opérationnelles)

PCRM 
(responsabilité et 
commandement)

2023

IGAR + complément

PCSMIL

IEM 3PM
PERF (performance)*

*  = Prime concernant certains corps techniques 
hors armée de Terre.

Volet militarité (« être ») Volet des fi nalités (« faire ») Volet des capacités (« apporter »)
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Le montant des indemnités applicables aux activités aéroterrestres est 
défi ni de la mani re suivante :

A       

Catégories

Activités sans contrôle 
opérationnel 
(taux de base)

Activités sous l’autorité 
d’un contrôleur opérationnel

taux de base  boni  cation 
OPCON = + 11€)

oyer  scal  oyer  scal  oyer  scal  oyer  scal  

OFF SUP 78 € 97 € 89 € 108 €
OFF SUB  82 € 78 € 93 €
SOFF SUP  8  79 €
SOFF SUB 49 € 59 €  70 €
CCH 47 € 57 € 58 € 8 
CPX et 1CL 39 € 48 € 50€ 59 €

A        

Catégories

Activités sans contrôle 
opérationnel

aux de base  boni  cation 
éloignement = 

+ 10€

Activités sous l’autorité 
d’un contrôleur opérationnel

aux de base  boni  cation 
éloignement / CONOPS = 

+ 35€
oyer  scal  oyer  scal  oyer  scal  oyer  scal  

OFF SUP 88 € 107 € 113 € 132 €
OFF SUB 77 € 92 € 102 € 117 €
SOFF SUP  78 € 91 € 103 €
SOFF SUB 59 € 9 84 € 94 €
CCH 57 €  82 € 92 €
CPX et 1CL 49 € 58 € 74 € 83 €

es taux ournaliers d’  alloués au titre des services de garde ou de 
permanence sont uant à eux fi xés de la mani re suivante :

Catégories

Protection-défense 
(PRODEF)

Gardes réalisées par 
les militaires chargés 

de l’intervention armée 
au sein des unités 
spécialisées dans 

la protection défense 
des installations 
opérationnelles

Sécurité-protection 
(SECPRO)

Autres services de garde 
ou de permanence 

individuelle

Toutes catégories 25 € 18 €

LA VALORISATION DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT 
ET DES RESPONSABILITÉS MILITAIRES
La NPRM crée une prime de commandement et de responsabilité mili-
taire (PCRM) qui va se substituer au dispositif de la NBI (nouvelle boni-
fi cation indiciaire . a C  est versée au regard du niveau du 
commandement ou des responsabilités exercées. Pour l’armée de Terre, 
l’ob ectif est évidemment d’attribuer la m me prime aux militaires dont 
le commandement ou les responsabilités sont comparables et suffi  sam-
ment importants pour ustifi er d’une prime : par exemple  tous les chefs 
de section  u’ils soient offi  ciers ou sous-offi  ciers  bénéfi cieront du 
même niveau de prime.
La prime de commandement comportera quatre niveaux de forfaits 
correspondant à l’importance du commandement exercé. Pour l’armée de 
Terre  les niveaux identifi és sont clairs et se rapportent aux échelons 
connus d’exercice du commandement : chef de section ou de peloton : 
niveau  commandant d’unité  : niveau  temps de commandement 
d’offi  cier supérieur : niveau  chef de corps : niveau 1.

Concernant les postes de responsabilité, une prime annuelle com-
portant une part variable sera créée pour valoriser certains postes exer-
çant des responsabilités importantes en appui du commandement. 
Le montant de la part variable sera déterminé en fonction de l’at-
teinte des objecti s  xés préalablement par le commandement

es directives fi xeront le cadre et les modalités de la variabilité  ui sera 
mise en œuvre de manière progressive au sein de l’armée de Terre. 

Au 1er anvier  la  cessera d’ tre versée mensuellement pour les 
bénéfi ciaires de la C . a C  dont le versement sera annuel  sera 
versée à l’automne  pour les huit mois de anvier à ao t  avant 
d’entamer son premier cycle complet à compter de septembre 2022 
us u’à fi n ao t . es militaires bénéfi ciant actuellement d’une  
et ui ne bénéfi cieront pas de la C  (soit parce u’ils n’occupent pas 
un poste de commandement, soit parce qu’ils ne sont pas désignés 
comme bénéfi ciaire par leur chef  continueront cependant de percevoir 
une NBI de même niveau en 2022, puis dégressive pendant 2 ans. 

 : cessation de versement en début d’année    reprise de paiement 
courant  avec eff et rétroactif au 1er anvier pour les bénéfi ciaires.

Montant moyen indicatif*

Prime versée annuellement

PCRM niveau 4 1 140 €
PCRM niveau 3 2 088 €
PCRM niveau 2 2 872 €
PCRM niveau 1 3 780 €

*  Variation possible pour les postes à responsabilité, à la hausse, comme à la baisse, en fonction 
des résultats. 

La mise en place progressive de la NPRM suscite une forte attente et de 
nombreuses et légitimes interrogations. D’importantes ressources bud-
gétaires sont inscrites dans la loi de programmation militaire pour en 
garantir l’équilibre global. Les évolutions portées par la NPRM 
concernent à la fois des indemnités ponctuelles (IMGM, PCRM, 
ISAO) et des indemnités récurrentes (indemnité de garnison, 
primes de parcours pro essionnels  e béné  ce lobal de la 
ré orme et les améliorations qu’elle én re devront en e  et tre 
appréciés dans leur lobalité et sur l’ensemble d’une carri re ■

Pour en savoir plus : 
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/les-essentiels 
/ma-solde/nprm/Pages/Accueil.aspx

@
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LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

 Le futur se conjugue 
au présent
Hausser le niveau d’exigence de la préparation opérationnelle impose d’abord d’adapter 
les méthodes de formation, d’instruction collective et d’entraînement en exploitant pleinement 
la créativité et l’esprit d’initiative du soldat français.

Texte : GBR Philippe DUTRONCY – Photos : COM2CIA - CCH Patrick LOPEZ

DE L’ENGAGEMENT sur le territoire 
national à la haute intensité, via les 
opérations extérieures du moment, 
la préparation opérationnelle (PO) 
du futur décrit des standards opé-
rationnels ui fi xent des seuils en 
évaluant les ressources et le temps 
nécessaires.  

e défi  de la  du futur  c’est la 
masse. Celle des compétences à 
acquérir, à transmettre et à sédi-
menter. ’immensité de la t che 
impose de décentraliser les moyens 
et de déconcentrer les responsa-
bilités. Une subsidiarité organisée 
délivrant à chaque niveau hiérar-

chique les compétences et les 
mo ens d’entra ner le niveau -1 et 
d’évaluer le niveau -  en est la clé.
a  du futur  c’est d’abord des 

compétences à reconstituer.  
’entra nement coordonné de la 

manœuvre et des feux en est une. 
e centre d’expertise de l’entra ne-

ment à la manœuvre à tir réel 
(C  aide à reprendre en main 
ce domaine. Le harpon de ce centre 
a été créé cet été. Cette manœuvre 
doit être conduite avec la même 
aisance dans les champs matériels 
et immatériels. Le centre dédié à 
cette expertise (C C  voit le our 



TIM 325 - Décembre 2021/Janvier 2022 # 35

cette année. nfi n  cette man uvre 
s’oppose à un ennemi intelligent 
et agile. Une force adverse incarnée 
par un chef na t  se renforce et défi e 
dé à les soldats en formation et à 
l’entra nement.

FORMATAGE 
PÉDAGOGIQUE
Partant du postulat que le temps 
imparti et les ressources permettent 
de conduire la  du futur en s’ap-
puyant sur une subsidiarité orga-
nisée, les chefs retrouvent alors en 
temps de paix leur responsabilité 
régalienne de primo-instructeurs et 
de primo-entra neurs de leur unité.
Ils exploitent pleinement les res-
sources consenties et le dévelop-
pement des installations de prépa-  
ration opérationnelle (  gr ce à 
un formatage pédagogique réalisé 
en écoles qui les prépare à organiser 
et à conduire une instruction collec-
tive de ualité. Tiré d’une méthode 
éprouvée et actualisée, ce formatage 
replace l’instruction dans le cadre 
d’ob ectifs formalisés par l’échelon 
supérieur. Les compétences à 
consolider sont tirées d’un référen-
tiel défi ni par le pilote de domaine. 
La liste des savoir-faire primordiaux, 
les voies et les moyens pour les 
ac uérir sont alors défi nis par le chef
du niveau instruit et ses subordon-
nés directs, au regard des con-
traintes de la programmation et du 
niveau de ma trise de son unité. 
Cette voie est en cours de formali-
sation et d’outillage par le com-
mandement de la formation et le 
C C 1 (sous couvert du CFT).

Pour homogénéiser les contenus 
de l’instruction collective et déve-
lopper sa réactivité, les supports 
de formation des écoles sont 
adaptés, capitalisés et partagés sur 
Intradef, permettant ainsi à chaque 
instructeur de disposer d’outils 
pédagogi ues de ualité et à our.

DES ESPACES 
D’ENTRAÎNEMENT 
DIFFÉRENCIÉS
Formation et instruction collective 
se sédimentent via la pratique 
répétée des savoir-faire techniques 
et tactiques mis en perspective au 

sein de scénarios opérationnels 
crédibles. C’est l’entra nement.
us u’au niveau compagnie  la  
peut se conduire à domicile ou à 
proximité au sein d’une uarantaine 
de complexes de haute intensité 
régimentaires (CHIR) et de sept 
espaces d’entra nement régionaux 
remodelés pour la PO du futur.
Ces espaces d’entra nement diff é-
renciés par les spécifi cités des uni-
tés ui les exploitent bénéfi cient 
tous d’une densifi cation de leurs 
installations de tir, de manœuvre et 
d’aguerrissement. ls sont ouverts 
sur le terrain libre et les terrains 

virtuels des simulateurs des EIC 
   enrichis par oult3. 

Cette combinaison IPO, terrain libre 
et simulation gén re un thé tre 
d’opérations h bride partageable  
(TOHP) par Intradef pour ce qui 
concerne les C et la simulation 

ui permet de s’entra ner à l’emploi 
de ce ue l’on n’a pas au moment 
voulu. 
a one d’action des grandes unités 

entra nées par le C C  en 
Champagne couvre un vaste TOHP. 

ntre ourgogne et icardie  il com-
bine les capacités du terrain libre, 
des grands camps, des centres et 
de oult. rion exploitera ce T  
à grande échelle d s . 
Compétences reconstituées, biblio-
th ues de supports d’instruction et 
d’entra nement partagées   den-
sifi ées  T  et formatage péda-
gogique des chefs sont les voies à 
élargir pour rendre aux cadres leur 
responsabilité régalienne dans la 
préparation au combat de leur unité. 
Ces chantiers ont débuté, chaque 
capacité livrée est dé à exploitable. ■

1  Commandement de l’entra nement et 
des écoles du combat interarmes.

  spaces d’instruction collective de l’espace 
de bataille assistés par la simulation.

3  ouveau simulateur d’entra nement 
des postes de commandement.

Le 21e régiment d’infanterie de marine 
eff ectue sa “période de restitution 

de la transformation corpion” 
à aill le Camp  été .

Préparation des cadres et combattants au Centre national d’entra nement commando  uin .
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LE CENTRE D’INSTRUCTION ET D’AGUERRISSEMENT COMMANDO

Combatifs ensemble
Créé en 2021, le Centre d’instruction et d’aguerrissement commando du 1er régiment étranger 
de cavalerie, a accueilli un second stage de niveau corps de troupe, du 17 au 29 octobre. 
Entre terre et mer, les légionnaires ont repoussé leurs limites au cœur des Calanques, 
dans les Bouches-du-Rhône, pour décrocher le brevet convoité.

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT - Photos : CCH Patrick LOPEZ

AU CAMP DE CARPIAGNE, l’assaut 
du belvédère est terminé. Les 26 
légionnaires du 1er régiment étranger 
de cavalerie (1er REC), qui disposent 
de quelques minutes de répit avant 
d’enchaîner sur la prochaine acti-
vité, participent au stage d’aguer-
rissement du Centre d’instruction 
et d’aguerrissement commando 
(CIAC). À dominante nautique, ce 
stage vise à accoutumer une troupe 
à mener une mission en milieu 
hostile, dans un esprit combatif et 
rustique. Le lieutenant Olivier, chef 
du C C  expli ue : « Il n’  a pas de 
pression ps chologique lors de ce 
stage comme au CE E1. C’est la succes-
sion d’activités qui est éprouvante ». 
L’emploi du temps est entièrement 
validé par le Centre national d’en-

traînement commando (CNEC). 
Du 17 au 29 octobre, au programme, 
de jour comme de nuit, des activités 
de franchissement nautiques et 
terrestres, des séquences de combat 
au corps à corps adaptées au 
combat de haute intensité et de la 
tactique. Une synthèse de soixante- 
quatorze heures conclut ces treize 
jours intensifs. Elle permet d’éva-
luer les stagiaires sur la restitution 
de l’ensemble des apprentissages 
alors qu’ils sont en état de fatigue 
avancé. Ceux qui parviennent au 
terme et réussissent l’ensemble 
des épreuves, reçoivent l’insigne 
du brevet “aguerrissement com-
mando 1er REC” lors d’une cérémo-
nie présidée par le chef de corps, 
en présence des commandants 

La technique dite “épine de pêche” consiste à nager en groupe accrochés les uns aux autres, ici sur 400 mètres.

La cérémonie de remise des brevets 
s’est déroulée sur l’esplanade du fort du Montrose.
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Refondue en 2020, la 
réglementation qui régit 
l’aguerrissement commando 
permet aux unités disposant 
d’infrastructures adaptées de 
conduire leur propre stage 
d’aguerrissement avec remise 
de brevet.

Le saviez-

vous?  

LE FORT DU MONTROSE, 
UN CENTRE COMMANDO
Ancienne batterie côtière, le fort du Montrose, acquis en 2019, 
a été réhabilité durant deux ans grâce à l’implication 
des légionnaires du 1er REC. Une piste d’audace a été créée 
en liaison avec le CNEC et le commandement des forces terrestres.

POUR ALLER PLUS LOIN

TIM n°324 - Prépa Ops 
Exercice Dynamic Mariner

TIM n°315
Portrait du lieutenant Olivier, 
chef du CIAC  

d’unités. e lieutenant affi  rme : « Je 
pars du principe que celui qui termine 
le stage mérite le brevet ».

DEUX À TROIS STAGES 
PAR AN
En 2019, le 1er REC saisit l’opportunité 
de récupérer le fort du Montrose 
(cf. encadré) dans l’optique de le 
transformer en centre d’aguerris-
sement et durcir ainsi la prépara-
tion opérationnelle. Né de la fusion 
entre la cellule aguerrissement et 
le bureau des sports du régiment, 
le CIAC est créé en mars 2021. Fier 
d’avoir pu mettre en place ce centre, 
qui proposera deux à trois stages 
par an  le lieutenant livier déclare : 
« Avec peu de mo ens, nous avons 
construit une boutique qui tourne ». 
e C C s’appuie sur trois emprises : 

le camp de Carpiagne, le fort du 
Montrose avec sa piste individuelle2

de quinze obstacles et le local nau-
tique à Port-Miou. Fort de ce com-
plexe et de ses accès privilégiés à 
la mer, le centre jouit d’un cadre 
idéal pour proposer un stage com-
plet, qui combine à la fois activités 
terrestres et nautiques. Pour le 
colonel Henri Leinekugel Le Cocq, 
chef de corps du 1er REC, les avan-
tages du centre sont multiples  : 
« C’est un outil d’aguerrissement indi-
viduel et collectif exceptionnel et une 
formidable école du commande-
ment, à tous les niveaux ». Au-delà 
de travailler leurs forces physique 

et morale, les légionnaires se sur-
passent seuls et ensemble, renfor-
çant ainsi la cohésion du groupe 
ou de la section. Ils développent 
leur sens tactique et du comman-
dement pour plus d’effi  cacité au 
combat.

S’OUVRIR AUX AUTRES 
UNITÉS
Si le stage d’aguerrissement pro-
posé par le CIAC se destine d’abord 
aux légionnaires et cadres du 1er REC, 
l’ambition du régiment est de l’ou-
vrir aux autres unités de la Légion 
étrangère et de la 6e brigade légère 
blindée. À ce jour, le centre dispense 
des stages corps de troupes mais 
proposera bientôt des stages adap-
tés aux escadrons ou encore pour 
la préparation à la projection. La 
création du CIAC témoigne de la 
volonté du 1er REC de consolider 
toujours plus les fondamentaux 
du combattant, telle que la rusticité 
et la combativité. Sa mise en œuvre 
coïncide avec l’arrivée, en juin 2022,  
au régiment d’équipements Scorpion.
Combiner la maîtrise des nouveaux 
équipements technologiques et le 
perfectionnement de l’entraînement 
opérationnel est le nouveau défi  
de demain. ■

1  Centre d’entraînement en forêt équatoriale 
situé en Guyane.

2  En cours d’homologation par le CNEC, 
une seconde piste va être construite 
gr ce au fi nancement du C T. 

Dernière épreuve de la synthèse : 
le franchissement horizontal au camp de Carpiagne.
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12 chars Leclerc étaient engagés en Estonie pour l’exercice Spring Storm.

Chef de peloton au 12e régiment de cuirassiers, 
l’adjudant Kévin a été projeté pour 

la première fois sur la mission opérationnelle 
Lynx en Estonie, de mars à juin 2021. 

Il revient sur cette expérience à l’étranger.

ADJUDANT KÉVIN

Un tankiste 
aux pays 

baltes
Texte : LTN Eugénie LALLEMENT - Photos : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

lui conseille un tankiste passionné 
durant sa formation à Saumur. 
Arrivé au 12e régiment de cuiras-
siers (12e RC), il s’improvise rapi-
dement maquettiste 3D et crée 
des engins blindés miniatures pour 
l’instruction de son unité. Projeté 

L’ADJUDANT KÉVIN est issu d’une 
famille de soldats et de gendarmes.  
C’est donc sans surprise qu’il rejoint 
l’institution en 2009, en intègrant 
l’ cole nationale des sous-offi  ciers 
d’active à Saint-Maixent. Son choix 
se porte sur la cavalerie blindée que 
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« En Estonie, il y a une très forte volonté d’interaction 
avec les autres nations à l’entraînement. »

À lire aussi TIM 321, 
Immersion “Lynx ou 
l’interopérabilité otanienne”
pages 12 à 17.

À lire aussi TIM 321, 
Immersion p12, 17.
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en opérations plusieurs fois avec 
son régiment, c’est la première 
fois qu’il part sur la mission opéra-
tionnelle Lynx (de mars à juin), aux 
côtés des Estoniens et des Britan-
niques. Il y est chef de peloton1, 
aux commandes de son matériel 
majeur, le char Leclerc. 

« ADAPTER NOTRE 
COMBAT »

n stonie  le sous-offi  cier découvre 
le caractère fortement multinational 
et intégré de la mission, plus marqué 
que lors de ses précédents déploie-
ments à l’étranger, comme aux 
Émirats arabes unis ou en Répu-
blique centrafricaine. « Ici il  a une 
très forte volonté d’interaction avec 
les autres nations à l’entra nement », 
déclare-t-il. C’était le cas lors de 

old Eagle et Spring Storm, deux 
exercices qui ont eu lieu pendant 
son mandat. Il est alors chef de 
peloton de chars Leclerc, inséré au 
sous-groupement tactique inter-
armes français à dominante blindée, 
lui-même inséré dans un attle 
group britannique. L’intérêt de la 
mission est d’appréhender les pro-
cédés tacti ues des diff érents pa s  
comme ceux des Estoniens, qui 
jouent la force adverse. Sur old 
Eagle, l’adjudant Kévin adapte l’em-
ploi de son peloton de chars et 
décide de conduire une partie de 
sa manœuvre à partir d’un de ses 
véhicules blindés légers ( . nfi n 
débarqué à pied, il poursuit l’ad-
versaire sur deux kilomètres dans 
les bois avec ses hommes. Kévin 
commente : « La posture défensive 
des Estoniens, particulièrement effi  -
caces lors des embuscades en forêt, 

nous a obligé à adapter notre com-
bat ». Une pratique qui met en avant 
la polyvalence du cavalier. 

MAÎTRISER SON MATÉRIEL
Connu pour son climat changeant, 
l’ stonie off re la possibilité de s’en-
traîner au combat de haute inten-
sité dans des conditions rudes. Le 
sous-offi  cier se souvient : «  uand 
je suis arrivé, il neigeait jusqu’aux 
genoux, puis on a connu la pluie et 
la boue  ». Avec des capacités de 
franchissement remarquables, le 
char Leclerc est adapté à tous les 
environnements même les plus 

diffi  ciles - marécageux ou fortement 
boisés - comme c’est le cas au camp 
de Tapa, où s’entraîne le détache-
ment. Lors des exercices, les blindés 
empruntent des itinéraires variables, 
que les Estoniens bloquent pour 
contraindre les soldats français à 
débarquer dans les bois. «  Ici on 
travaille la pleine ma trise de notre 
matériel majeur, dans toutes les con  -
gurations tactiques possibles », ajoute 
l’adjudant Kévin. Projeté parfois sans 
son char, comme en République 
centrafricaine  le tan iste l’admet : 
«  ouvoir partir en opérations sur un 
matériel majeur est une chance ». ■

1  23 personnes sont sous ses ordres, avec 
4 chars Leclerc et 4 véhicules blindés légers.

Kévin dispose d’une base de données de 250 modèles de véhicules militaires.
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TÉMOIGNAGE TERRE DE SOLDATS #

« Cette expérience m’a construit 
en tant que chef »
Aujourd’hui civil, Julien1 a passé la majeure partie de sa carrière militaire au sein d’un régiment du 
génie. Projeté sur de nombreux théâtres d’opérations, ses trois mandats consécutifs en Afghanistan 
l’ont marqué. D’abord en raison de la rudesse des combats, mais aussi parce qu’il a tissé un lien 
indéfectible avec ses hommes, dans les vallées de la Kapisa. Il témoigne aujourd’hui sur l’apport 
de cette expérience dans sa vie. 

Propos recueillis par l’adjudant Anthony THOMAS-TROPHIME – Photo : Jean-Raphaël DRAHI
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JULIEN, SOUVENIRS D’AFGHANISTAN

« COMME TOUTE MA GÉNÉRATION,
la guerre en Afghanistan a marqué 
ma vie d’homme et de chef. J’ai passé 
trois mandats, soit dix-huit mois, 
dans les vallées de la Kapisa. Deux 
fois au sein des OMLT2, à la tête 
d’une section comme spécialiste 
génie, et une autre comme chef 
de détachement. Engins explosifs 
improvisés, embuscades… Là-bas, 
la confrontation était directe et la 
menace omniprésente. Employés 
pour reconnaître des itinéraires, 
mes sapeurs et moi étions en pre-
mière ligne. Avant chaque mission, 
les mêmes interrogations m’ani-
maient. Suis-je prêt à l’accomplir ? 

je devais avant tout garder mon 
calme tout en étant réactif. La 
panique se transmet comme une 
traînée de poudre. La cohésion au 
sein du groupe était essentielle. 
Nos vies en dépendaient. Avec tous 
ces moments partagés, bons ou 
diffi  ciles  mes subordonnés sont 
devenus des équipiers à part entière.
Cette expérience m’a permis de 
relativiser plus facilement de nom-
breux obstacles dans ma vie per-
sonnelle et professionnelle. 
Aujourd’hui civil, je m’appuie sur 
cette expérience militaire pour 
encadrer les employés dont j’ai la 
charge en alliant les dimensions 
éthique et morale. Rester serein 
dans les moments de crise, être 
proche de mes équipes, savoir 
prioriser les actions, apaiser les 

tensions… tout cela me permet 
d’ tre effi  cace pour l’entreprise 
tout en conservant une ambiance 
saine au travail. 
Mon engagement en Afghanistan 
me tenait vraiment à cœur. Cette 
mission nous a marqués, mes cama-
rades et moi, dans nos chairs et 
dans nos esprits. pr s ré  exion  
je m’accroche à l’idée que nos actions 
menées là-bas ont eu du sens, 
qu’elles ont eu le mérite d’avoir donné 
à la population un peu de répit. 
Cette expérience m’a construit 
notamment en tant que chef, hier 
dans l’armée de Terre, aujourd’hui 
dans le civil. Si c’était à refaire ? 
Oui je le referai. » ■

1 Ce prénom a été modifi é. 
2  Les Operational Mentor and Liaison Team, 

en français : “équipe de liaison et de tutorat 
opérationnel”, étaient de petites équipes 
de cadres et de spécialistes dont le rôle était 
de conseiller les militaires de l’armée nationale 
afghane. 

Quelles décisions devrais-je prendre 
pour la mener à bien tout en préser-
vant mes hommes ? Notre adver-
saire avait l’avantage de connaître 
le terrain. our l’aff ronter  la prépa-
ration devait être sans faille. Ma 
responsabilité était de faire travailler 
mes sapeurs aussi bien sur le plan 
physique, technique et psycholo-
gique, pour surmonter les épreuves 
qui les attendaient.

SI C’ÉTAIT À REFAIRE…
Je devais aussi me préparer, en étu-
diant des situations réelles jusqu’à 
imaginer des cas non conformes. 
M’inspirer aussi de ce que font les 
meilleurs pour tendre vers l’excel-
lence. t enfi n me construire  en 
poussant mes ré  exions et en déve-
loppant mes valeurs. Sous le feu, 



# TERRE DE SOLDATS HISTOIRE

LES ÉTUDES HISTORIQUES SUR LE TERRAIN

 Dans la tête 
de l’ennemi

’art de plani  er et conduire une opération ne s’improvise pas. our aider les cadres à se pro eter 
dans leur ré  exion, la haire de tactique générale et d’histoire militaire organise des études 
historiques sur le terrain. es exercices menés sur d’anciens champs de bataille où les stagiaires 
doivent imaginer les man uvres de l’époque. 

Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photos : SGT Olivier PIERRU

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
attend les cent quarante capitaines 
de l’École d’état-major de Saumur. 
Tous préparent la ualifi cation 
interarmes de niveau 21. C’est à 
Alençon en Normandie qu’ils se 

réunissent en novembre dernier. 
Sur ce champ de bataille de la 
Seconde Guerre mondiale, ils s’ap-
prêtent à vivre un cours de tactique, 
grandeur nature, le temps d’une 
étude historique sur le terrain (EHT). 

Dispensée par la Chaire de tactique 
générale et d’histoire militaire, cette 
étude a un double objectif. Les 
offi  ciers doivent imaginer l’off ensive 
française du 12 août 1944 pour libé-
rer la ville de l’occupant, mais aussi 

Les élèves imaginent l’off ensive menée par le général Leclerc à l’aide de cartes et au vu du terrain.
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la stratégie défensive allemande.
e capitaine omain expli ue : « Les 

instructeurs ont présenté le contexte 
historique et les mo ens dont disposait 
chaque protagoniste.  nous de repro-
duire ensuite les procédés mis en 



« Il faut trouver la bonne formule entre techniques, 
ennemi, terrain et règlements. » 

Colonel Frédéric

TIM 325 - Décembre 2021/Janvier 2022 # 43

L’HISTOIRE MILITAIRE APPLIQUÉE, 
UN ENSEIGNEMENT IMPORTANT 
Le Plan ambition Histoire de l’armée de Terre, élaboré en 2020, 
confie la coordination de la politique Histoire de l’armée de Terre 
à la Chaire de tactique générale et d’histoire militaire. 
Une de ses mesures principales consiste à consolider 
l’enseignement de l’Histoire militaire appliquée. Recréée 
en 2019, la Chaire est placée sous la tutelle du Centre de doctrine 
et d’enseignement du commandement (CDEC). 
Sa mission est de développer les compétences des cadres 
et des états-majors dans le domaine de la tactique générale.

uvre ». Répartis en groupes et dotés 
de cartes topographiques, les sta-
giaires élaborent leur manœuvre à 
vue du terrain. L’occasion d’appliquer 
la Méthode d’élaboration d’une 
décision opérationnelle Terre, dite 
MEDO-T, apprise à Saumur. 

PENSER UNE MANŒUVRE 
Tout prédestinait les Allemands à 
perdre lors de la bataille de Nor-
mandie. Et pourtant. Les pertes 
in  igées aux alliés sont lourdes.  
« Il ne faut jamais sous-estimer l’en-
nemi  », insiste le colonel Frédéric, 
titulaire de la Chaire. L’ennemi a 
exploité le terrain à son avantage 
gr ce à sa connaissance fi ne de son 
environnement. e colonel relate : 
« Les dommages causés montrent l’im-
portance des fondamentaux du com-
battant. our penser une man uvre, 
il faut trouver la bonne formule entre 
la variété des techniques, l’ennemi, le 
terrain et en  n, les règlements plus 
nombreux aujourd’hui  ». Il faut se 
mettre dans la tête de l’ennemi pour 
anticiper son action. L’adversaire 
auquel est confronté Romain durant 
cette étude est diff érent de celui 
qu’il connaît. Malgré ses départs au 
Sahel, il est opposé pour la première 
fois à un ennemi symétrique, pourvu 
de capacités technologiques simi-
laires. Avec ses camarades, il se pré-
pare intellectuellement aux con  its 
de demain tout en consolidant sa 
culture historique. 

VOIR PLUS LOIN
Contribuant à une meilleure pré-
paration opérationnelle, l’enseigne-
ment des EHT est important dans 
la ré  exion doctrinale comme la 
conception de nouveaux équipe-
ments, mais aussi dans le conseil 
au profi t des états-ma ors. « Un des 

offi  ciers concernés par l’E T est issu 
du domaine de la c ber défense  »
indique le colonel. Délivrées aux 
seuls stagiaires de l’École de guerre 
depuis quinze ans, ces études 
s’étendent désormais à d’autres 
organismes tels que les Écoles mili-
taires de Saumur, pour qui cette 
journée est inédite. Dix EHT ont 
été organisées en 2021 contre 
cinq en 2020. Les nations alliées 

aussi sollicitent la Chaire pour en 
organiser. Une étude d’une semaine 
a été menée récemment en Italie. 
L’apport de l’Histoire dans la struc-
turation de la pensée des cadres, 
qu’ils se destinent à intégrer l’École 
de guerre ou à s’orienter vers un 
diplôme technique, est incontestée 
(cf. encadré). Le stratège Napoléon 
lui-même avait mémorisé toutes les 
grandes batailles pour ne pas 

reproduire les erreurs du passé 
sans en faire des recettes mais pour 
développer son sens tacti ue  : la 
rémanence. ■

1  La QIA 2 est un point de passage obligé 
pour accéder à un parcours d’offi  cier breveté 
ou diplômé. Dispensée en douze semaines 
à l’École d’état-major de Saumur, elle permet 
d’obtenir le diplôme d’état-major.

Planifi er une opération directement sur le terrain permet d’en évaluer à “l’instant T” la pertinence. 

Les groupes restituent un à un leur réfl exion tactique 
avant un débriefi ng collectif par les instructeurs de la Chaire.



Stéphanie est mariée depuis vingt ans à un offi  cier de l’armée de Terre. 
Médecin, mais aussi mère de cinq enfants, elle s’est adaptée à la vie militaire 
tout en menant sa propre barque.

 STÉPHANIE, ÉPOUSE DE MILITAIRE

Une vie de famille
ponctuée de départs 
Texte : Nathalie BOYER-JEANSELME – Photos : DR

# L’ARMÉE DE TERRE VUE PAR...
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« NI MOI, NI MON MARI ne sommes 
issus d’une famille de militaires. »  
Pourtant, aussi loin que se souvienne
Stéphanie, son époux a toujours 
voulu intégrer l’armée de Terre. 
Jeune interne en médecine au début 
de son mariage, Stéphanie l’admet 
volontiers : « Tous mes choix profes-
sionnels ont été faits en fonction de 
mon conjoint ». La vie de militaire est 
ponctuée de départs, parfois longs 
- les Opex (quatre ou six mois) - 
mais aussi de multiples absences 
plus courtes, missions ou entraîne-
ments loin de la maison. Stéphanie 
n’a pas sacrifi é sa vie professionnelle 
mais il a fallu s’adapter. « Au début 
de ma carrière de médecin, j’eff ectuais 

des remplacements. J’ai toujours 
accepté les départs même si les missions 
de six mois sont plus diffi  ciles car elles 
empiètent presque toujours sur les 
fêtes de Noël ou les vacances d’été. »
Stéphanie a dû être autonome pour 
toute la gestion administrative de 
la maisonnée. Mais elle a pu aussi 
compter sur le soutien régimentaire. 
« Dans les petites villes, il existe une 
vraie cohésion régimentaire. Entre 
épouses, nous savions qui était parti, 
qui avait besoin d’aide  ; le régiment 
organisait sans cesse des cafés, des 
sorties. En travaillant, je ne pouvais 
participer à tout, mais le soutien 
moral était réconfortant. » Les retours 
d’Opex constituent toujours un 

moment délicat pour la vie fami-
liale. « Il est diffi  cile de reprendre le 
train de la vie de famille en marche, 
après avoir vécu en groupe, à l’autre 
bout du monde, des moments émo-
tionnels, forts. » Elle souligne d’ail-
leurs l’importance du sas de fi n de 
mission quel qu’ait été le vécu de 
l’Opex. 

« J’AI PRIS CONSCIENCE 
DU DANGER »
Stéphanie admire l’engagement de 
son époux  : « Au début, j’étais peu 
stressée par les risques encourus sur 
un théâtre d’opérations. Mais un jour, 
au Liban, un véhicule de l’ONU a sauté 

sur un IED. J’ai pris conscience du réel 
danger  ; mon mari aurait pu être 
dans ce véhicule  ». Une prise de 
conscience que Stéphanie constate 
au niveau national, avec l’évolution, 
en vingt ans, de l’image médiatique 
de l’armée de Terre : l’hommage 
rendu aux morts, l’existence même 
d’un monument pour les morts en 
Opex à Paris, mais aussi le soutien 
aux blessés, incarné chaque année 
lors de la JNBAT1, constituent des 
signes forts. « C’est important pour 
les familles que les militaires soient 
reconnus par la Nation. » Les enfants, 
qui pendant de nombreuses années 
ont vu leur père par intermittence, 
réalisent en grandissant son enga-
gement au service de la France. Ils 
ont été heureux de voir les atten-
tions transmises par ses pairs lors 
d’un changement d’aff ectation.  
Tout ce qui relie le monde civil au 
monde militaire compte. «  J’ai été 
surprise et touchée de voir beaucoup 
de civils à un concert caritatif organisé 
par des instances militaires. » Stépha-
nie a quelques beaux souvenirs de 
l’étranger : « Alors que mon mari était 
en mission au Sénégal, je l’ai rejoint 
quelques jours. Nous avons assisté à 
une messe de minuit avec une crèche 
vivante créée par les soldats du régi-
ment. Civils et militaires étaient mélan-
gés. C’était un moment magique ». ■

1  La Journée nationale des blessés de l’armée 
de Terre existe depuis 2018.



Texte : Clémentine HOTTEKIET-BEAUCOURT - Photo : SCH Jérémy BESSAT

LA TARTE EST LE COUVRE-CHEF 
emblématique des soldats de mon-
tagne. La 27e brigade d’infanterie de 
montagne (27e BIM) l’arbore dans 
son ensemble, à l’exception du 2e 
régiment étranger de génie qui a 
gardé sa coiffe de légionnaire (le 
béret vert). Elle est héritée du béret 
des bergers du Béarn qui autrefois 
rembourraient celui-ci de paille ou 
de chiffons pour amortir les chutes 
de pierres. Cette coiffe est adoptée 
officiellement en 1889 car son grand 
diamètre d’une trentaine de centi-
mètres en fait un couvre-chef facile 
à orienter pour se protéger du soleil 
ou de la pluie. Il est confectionné 
d’une seule pièce sans couture. Son 
large plateau et sa forme légèrement 
ronde lui donne le surnom de tarte. 
Un système de feutrage de la laine 
rend aujourd’hui ce béret très solide 
et imperméable, résistant aux condi-
tions extrêmes en montagne. Tous 
les bérets de l’armée de Terre sont 
confectionnés à Oloron-Sainte-Marie 
dans les Pyrénées-Atlantiques, 
perpétuant la tradition pyrénéenne.  

PORTÉE BIEN À PLAT
La tradition militaire veut que la 
coiffe soit inclinée sur la gauche 
avec l’insigne placé sur le côté droit 
à l’inverse des autres coiffes mili-
taires de nombreux autres pays qui 
se positionnent sur la droite avec l’in-
signe à gauche. Sur le terrain, la 
coiffe est portée bien à plat avec 
deux plis “un pour mieux voir et un 
pour mieux entendre1”. De couleur 
variable, bleue, jonquille, noire, voire 
blanche pour la tenue de cérémo-

DIS-MOI  #

Pourquoi les troupes de  
montagne portent-elles  
une tarte ?
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La tarte est si grande  
qu’on peut y glisser les pieds 
pour se réchauffer en cas  
de grand froid.

Le saviez-

vous ?  

Arborée par les troupes de montagne, la tarte a une histoire ancienne. Inspirée par les bérets  
que portaient les bergers du Béarn, elle permet aux soldats de s’adapter à l’environnement hostile 
de la montagne où vent, soleil et chutes de pierres constituent leur quotidien.

les combats lors de la Première 
Guerre mondiale. Attribuée autrefois 
à la 27e BIM, elle est depuis 2004 
octroyée à l’ensemble des troupes de 
montagne, y compris le 7e régiment 
de matériel. n

1  Un pli devant et un pli sur le côté en V pour 
garder un champ de vision bien dégagé.

nie avec un couvre-béret, la tarte 
se mérite  : elle est transmise aux 
soldats après une longue marche 
en montagne.   
Cet emblème de leur bataillon est 
très important pour les chasseurs. 
Fortement attachés à ce symbole, 
ils abandonneront le casque régle-
mentaire pour porter la tarte durant 
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L’opérat ion qu i a t ransformé l ’a rmée
Le film, comme le livre, sont une puissante, émouvante aussi, expression des réalités des opérations militaires. Ils nous font
accéder aux approches stratégiques, si complexes, de cette guerre, aux réflexions et décisions des chefs militaires et tout
autant à la longue et rude phase d’entraînement de nos forces avant l’offensive. Nous ressentons les attentes de nos soldats,
leurs espérances, leurs souffrances et celles de leurs familles mais aussi leur force confiante et leur courage. Nous vivons
par ces images les vicissitudes des combats, les douleurs de nos pertes et les félicités de la victoire. Ces œuvres sont une
composante puissante de notre patrimoine.
Général Bernard JANVIER

Ce magnifique document replonge en quelques secondes l’ancien acteur au milieu de ses préoccupations du moment.
Il ne manque plus que le sable. Les � acteurs � filmés sont saisissants de naturel et tels que je les ai connus et pratiqués.
Ce document marquera à jamais notre trentième anniversaire.
Général Yves DERVILLE

DAGU E T
Une d iv i s i on f rança i se dans la gue r re du
Go l fe 1990-1991
Format 28 x 23,5 cm à l’italienne,
sous étui de protection
224 pages - 187 photographies – 20 €

ÉGALEMENT DISPONIBLEDVD 1 : Le film (73’) et des séquences inédites
DVD 2 : 18 témoignages inédits
Livret photo de 16 pages
Double DVD collector – 19,99 € – Coédition ESC-ECPAD
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ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Protéger
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fi er de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr

 A
2

0
C
2

1
0

 •
  T

IM
 -

 ©
 J

o
sé

 N
ic

o
la

s 
- 

iS
to

ck
 -

 U
n

sp
la

sh
 (

K
el

li 
M

cC
lin

to
ck

)

Tégo • Association déclarée régie par la loi du 
1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z
153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.
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