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+ Une assurance pour sécuriser votre avenir parsonnal
et celui de vos proches.

+ Un accompagnement téléphonique pour vous apporter à
vous et à vos proches un aoulien concrat, des informations

et des conseils praliquBS, en cas de sinistre majeur.
Pour en savoir plus, prenez contact IMIG UOtfe
Rendez-vous sur www.~:mpa.fr
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DÉFENSE NRBC: INTERARMÉES,
INTERMINISTÉRIELLE ET INTERALLIÉE

L

Texte : rédaction de TIM

a médiatisation des conflits récents a
est le métier, jusqu’aux référents qualifiés présents
participé à l’éveil des consciences sur
dans les unités élémentaires des 80 régiments de
la prise en compte du risque nucléaire,
France. Le domaine est tellement large dans son
radiologique, biologique et chimique
approche et dans la multitude des scénarios pos(NRBC). Avec la globalisation des
sibles, qu’il est nécessaire pour tous ces acteurs de
échanges et transports de marchandises et de
travailler en synergie, tant en interarmées qu’en
personnes, cette menace lointaine peut s’avécoordination avec les instances civilo-militaires.
rer bien plus proche qu’elle n’y
paraît. Depuis la création de l’École « Depuis la création de l’École militaire
militaire des armes spéciales en
1962, la défense NRBC fait partie des armes spéciales en 1962, la défense NRBC
intégrante des préoccupations de fait partie intégrante des préoccupations
l’armée de Terre. Elle s’inscrit dans
de l’armée de Terre. Elle s’inscrit dans
un dispositif interarmées, interministériel et interallié et comprend un dispositif interarmées, interministériel
deux composantes principales : la et interallié. »
défense NRBC dite « toutes armes »,
dont les moyens sont communs à toutes les unités,
Pour faire le point sur l’importance de la lutte
et une défense NRBC spécialisée, dotée de moyens
contre le NRBC en 2014, TIM est allé à la rencontre
sophistiqués de détection, de prélèvement et de
de différents acteurs clé de ce domaine si particureconnaissance ainsi que de moyens approfondis
lier. Des unités spécialisées de l’armée de Terre aux
de modélisation et de décontamination.
forces primo-intervenantes de la sécurité civile et
Il existe toute une chaîne de commandement,
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, zoom
l
allant des spécialistes dont la lutte contre le NRBC
sur un dispositif complet.
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Vacances IGESA :

Une réponse adaptée à vos besoins
48 ans d’expérience dans le domaine des vacances et 97 %
de clients satisfaits (1)

Depuis 1966, l’IGESA n’a de cesse de s’adapter aux évolutions du ministère de la Défense,
à vos contraintes professionnelles, à votre rythme de vie, pour mieux accompagner vos
vacances, en offrant une prestation de qualité.

La certification AFNOR, un gage de qualité

Pour accroître ce taux de satisfaction, l’IGESA poursuit une démarche rigoureuse
visant à assurer une qualité optimale et un service toujours plus soigné dans
ses établissements de vacances. Elle vient ainsi d’obtenir de l’AFNOR, une
certification «d’engagement de service».portant sur 17 points précis et visant
plus particulièrement l’accueil et l’hébergement dans ses établissements de
vacances pour adultes.

La sécurité et le bien être des enfants, une priorité

Dans le cadre de l’organisation de ses séjours en centres de vacances de jeunes (CVJ),
la sécurité des enfants qui lui sont confiés est placée au cœur de ses priorités. Ainsi,
l’encadrement, le transport et les activités font l’objet d’un soin particulier et permanent.

Le contexte économique actuel et le soutien du ministère

Le contexte économique national particulièrement difficile a contraint l’IGESA à augmenter
en 2014 ses tarifs dans ses CVJ afin de rééquilibrer l’écart entre le coût de revient et le coût
acquitté par le ressortissant.
Néanmoins, le ministère de la Défense soucieux de préserver le caractère social des CVJ,
a atténué l’augmentation prévue initialement en versant à l’IGESA un complément de
subvention. En conséquence, les tarifs CVJ affichés dans le catalogue Juniors pour l’été
2014 sont réduits de 16,6 %.

Une nouvelle réforme tarifaire pour simplifier les conditions d’accès
Les conditions de réservation sont assouplies. Ainsi, une réponse à toute demande
d’admission est désormais immédiatement apportée pour la quasi-totalité des
établissements (2).

Une réponse personnalisée

Vos vacances doivent demeurer un moment unique.
L’IGESA prend en considération les spécificités de la vie militaire en proposant des
solutions et des mesures adaptées aux impératifs de chacun : places réservées aux
blessés en OPEX pour leurs réservations tardives, offres de séjours spécifiques pour les
jeunes engagés, tarif appliqué aux enfants de parents divorcés ou aux petits enfants
calculé à partir des revenus du parent demandeur, même si ce dernier n’en a pas la
charge…
(1) Enquête de satisfaction 2013.
(2) Sauf les établissements de Biscarrosse, Fréjus, La Marana, Le Pradet/Pin de Galle, Porquerolles, Saint-Georgesde-Didonne, Agay-Petit Paradis, Frontignan et Pornichet qui, fortement demandés, restent soumis à la règle de
traitement social pour les périodes rouges des vacances scolaires.

Tous les détails sur
www.igesa.fr/rubrique «A la Une»
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06. ACTUALITÉS À l’honneur

NATO RESPONSE FORCE 2014

Mardi 14 janvier, à Lille, le quartier général
du corps de réaction rapide France (QG-CRR-Fr)
a accueilli des autorités militaires alliées et
françaises, dans le cadre de la passation de
commandement de la composante terrestre
de la NATO Response Force – Force de Réaction
de l’OTAN (NRF). Comme l’a souligné le général
Margail, le QG-CRR-Fr est « prêt à accomplir
toutes les missions que l’OTAN pourra lui confier
dans le cadre de la NRF et va, durant toute
l’année 2014, maintenir son niveau de prépara
tion, tant sur les plans individuel que collectif ».
Fidèle à sa devise, le QG CRR-Fr s’engage
à servir « ensemble, plus loin, plus vite ».

VISITE DU MINISTRE
DE LA DÉFENSE À BALARD
Le 17 janvier 2014, le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian,
s’est rendu à Balard pour présider une cérémonie au drapeau et la
visite du chantier. En vue du regroupement des emprises parisiennes
du ministère de la défense sur un seul site, le projet Balard
s’inscrit dans la poursuite de la transformation de l’organisation
du ministère. Ce chantier titanesque, débuté en 2011, a permis
l’émergence d’un nouveau quartier donnant sur la Seine, formé
de trois entités architecturales différentes. Il s’achèvera en 2015
avec le transfert des principaux états-majors et directions. Parmi
les nombreux atouts de ce site, un pôle pour la petite enfance, une
piscine de 25 mètres et un centre de soins seront accessibles aux
usagers, rendant le projet moderne et dynamique.
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Le 21 décembre 2013, une allée « major
Thibault Miloche » a été inaugurée à Brive,
sur le site historique de la caserne Brune.
L’infirmier de classe supérieure Miloche
est décédé à l’hôpital militaire de Kaboul
en Afghanistan en octobre 2010, des suites
de ses blessures provoquées par un tir
de roquette des insurgés. La ville de Brive
a ainsi rendu hommage à cet auxiliaire
sanitaire, mort pour la France à l’âge
de 39 ans, qui servait au 126e régiment
d’infanterie. Sa famille ainsi que ses
camarades du régiment et de nombreuses
autorités civiles et militaires, dont le
directeur régional du service de santé
des armées, étaient présents lors de
la cérémonie.

© DR
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HOMMAGE
À L’INFIRMIER DE CLASSE
SUPÉRIEURE MILOCHE

FIN DU CINQUANTENAIRE
DE L’ENSOA
Le baptême de la 291e promotion, le jeudi
30 janvier 2014, a mis fin aux festivités
qui ont marqué, tout au long de
l’année 2013, les 50 ans de l’ENSOA.
Pour l’occasion, le sergent-chef Djamel
Mastouri, parrain d’honneur de l’année
du Cinquantenaire, était présent. Médaillé
aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008,
le sergent-chef Mastouri avait lui-même
reçu ses galons de sergent à l’ENSOA,
en 2007.
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MON SANG
POUR LES AUTRES

In memoriam
RCA

Fidèles au slogan de recrutement de
l’armée de terre « pour moi, pour les
autres », les parachutistes de la 11 e BP
se sont associé cette année à l’opération
« Mon sang pour les autres », organisée
par le Rotary Club, qui se déroulait
à Toulouse du 23 au 26 janvier 2014.
Afin d’attirer de nouveaux donneurs lors
de cette collecte de sang, ils ont participé
activement aux animations festives et
conviviales de la manifestation.
Les 24 et 25 janvier, la Musique des
parachutistes dirigée par le chef de
musique principal Stéphane Fougeroux,
a proposé, sur la place du Capitole,
un répertoire varié mélangeant
subtilement tradition et modernité.
Elle est particulièrement fière d’avoir
apporté son soutien à cette œuvre
humanitaire qui a permis de recueillir de
nombreuses poches de sang, grâce à la
démarche bénévole et citoyenne de plus
de 3 000 donneurs.

CCH Damien Dolet

Bouar, dans l’ouest du pays, lors
d’une mission de reconnaissance.
Le CCH Dolet est grièvement
blessé et les autres soldats plus
légèrement. Malgré les soins
immédiatement prodigués par
ses camarades, puis par un
médecin de l’équipe sanitaire,
il est rapidement décédé des
suites de ses blessures. Il s’agit du
troisième militaire français mort
en Centrafrique depuis le début
de l’opération SANGARIS.
Le CCH Dolet était titulaire de la
médaille de bronze de la Défense
nationale. Il a été fait chevalier
de l’ordre national du Mérite à
titre posthume et cité à l’ordre du
régiment avec attribution de la
Croix de la valeur militaire.Il était
célibataire, sans enfant.
Il est mort dans l’accomplissement de sa mission
au service de la France.

© DR

Âgé de 26 ans, le caporal-chef
Damien Dolet aura servi la
France durant 4 ans et 4 mois.
Le 6 octobre 2009, il rejoint
le 2e régiment d’infanterie de
marine au Mans (72), où il
fait preuve d’un fort potentiel.
Le 1er mai 2010, il est élevé à la
distinction de 1re classe et sert
alors en tant que combattant
tireur sur minimi.
Le 24 octobre 2011, il est muté
au régiment d’infanterie chars de
marine basé à Poitiers.
Il y occupe la fonction
de cavalier porté pilote, et
se révèle un jeune gradé
d’encadrement de grande
valeur.
Du 3 février au 13 mai 2013, il est
désigné avec son peloton pour
participer à l’opération SERVAL
au Mali en qualité de cavalier
blindé tireur spécialiste.
Le 1er avril 2013, il est nommé au
grade de caporal.
Depuis le 8 février 2014, il était
engagé avec son peloton,
dans le cadre de l’opération
SANGARIS, en RCA. Le 23 février,
son véhicule blindé léger a
été victime d’un accident de
la circulation, à environ cinq
kilomètres à l’est de la ville de

MAJOR AUX ESP
L’ADC Dominique Quinet, affecté
à la section technique de l’armée
de Terre (STAT) à Toulouse, a terminé
major national du concours épreuves
de sélection professionnelle (ESP) 2013,
avec une moyenne générale de 19/20.
Ayant obtenu 19,25/20 à l’oral, il dépasse
toutes les espérances en cumulant
ses résultats aux épreuves sportives
facultatives, qui poussent sa note à 21,2/20.
Un résultat à peine croyable pour ce major
de promotion.

DE COMBATTANT À SAGE-FEMME,
IL N’Y A QU’UN PAS!
Mardi 14 janvier, l’escadron du 1er régiment de hussards parachutistes
(1er RHP) termine sa patrouille de nuit dans les rues de Bangui. Il croise
une femme appelant à l’aide. Les soldats découvrent une seconde
femme, en pleine crise de paludisme et sur le point d’accoucher. Deux
jeunes hussards parachutistes formés au secourisme vont procéder à
l’accouchement, avec l’aide d’un médecin d’unité en liaison radio. À
la lueur d’une lampe torche, sur le bord d’une route centrafricaine,
un petit Jérôme voit le jour, prénom choisi par la maman, en hommage
au brigadier-chef Jérôme O., l’un des deux « sages-femmes » de la soirée.
La maman et le bébé ont ensuite été transférés en véhicule blindé
à l’hôpital communautaire de la capitale. Deux jours plus tard, les
hussards retrouvent Jérôme et sa maman, tous deux en bonne santé,
avant de repartir pour une nouvelle patrouille dans les rues de Bangui.
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08. ACTUALITÉS La photo du mois

[ Opération TRIDENT ]

DÉPART DU
CONTINGENT
FRANÇAIS
DU KOSOVO

L

Texte : ASP Maude FOUQUET • Photo : EMA COM

e 8 février 2014 a marqué of ficiellement
la fin de l’engagement du contingent
français au Kosovo. En 15 ans, plus de
100 000 soldats français se sont succédé
sur le théâtre. Engagée au sein de la
KFOR, la France a activement participé au maintien d’un environnement sécurisé au profit de la
population. Environ 320 militaires français étaient
encore engagés dans l’opération TRIDENT, nom
de la participation française à la KFOR, avec un
escadron d’éclairage et d’investigation (EEI) et un
élément de soutien national (ESN). « Nous laissons
un pays [...] indépendant et qui s’est engagé dans
un dialogue pour devenir un pays multiethnique.
Il est passé d’une phase de crise à une phase de
développement économique », a déclaré madame
Maryse Daviet, ambassadeur de France au Kosovo.
Depuis le départ de l’EEI de Camp Cabra, au nord
du Kosovo et les der nières patrouilles opérationnelles, le contingent français est tourné vers sa mission de reconditionnement du matériel en vue de
son retour vers la France ou vers d’autres théâtres
l
d’opération.
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10. ACTUALITÉS Panorama
Le CEMAT

dans l’armée de Terre

France

n 06 FÉV.

visite du CERHS de
Nancy et participation
aux rencontres « 2020,
la Défense ensemble »
à Metz.

n 10 FÉV.

accompagnement
du CEMA en visite
aux ESCC.

n 13 FÉV.

Du 10 au 16 janvier 2014, au large de Toulon,
les militaires du 3e régiment d’hélicoptères de
combat (3e RHC) et de la division aéronautique
du commandement des forces terrestres (CFT)
ont participé à l’exercice JOKARI, sur le bâtiment
de projection et de commandement (BPC)
Tonnerre de la Marine nationale. Cette activité
a fait appel à des savoir-faire mis en œuvre durant
l’opération HARMATTAN, menée par l’armée
française en Libye, en 2011. Pour cet exercice,
un détachement de 10 hélicoptères de combat a
embarqué sur le BPC. La manœuvre s’est déroulée
de manière progressive, s’achevant par la
réalisation du procédé de saturation du pont
d’envol, point d’orgue de la semaine.

PARTENARIAT ANRAT/ADO
L’association nationale des réserves de l’armée de Terre (ANRAT)
vient de signer une convention de partenariat avec l’association
pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée
(ADO). Il s’agit d’un partenariat pérenne, consistant à prendre
en charge, chaque année, une série de bourses scolaires ou
étudiantes, au profit de près de 1 000 orphelins de l’armée de
Terre. Cette convention a été signée conjointement par le général
de corps d’armée (2S) Michel BARRO, président de l’ADO et le
colonel (R) Michel BACHETTE-PEYRADE, président de l’ANRAT,
au siège de l’ADO, au Fort Neuf de Vincennes. L’ANRAT prend
donc sa part à l’effort commun d’entraide et de solidarité au sein
de l’armée de Terre.
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visite du CEERAT
et allocution à la 131e
promotion du DEM
à Saumur.

n 20 FÉV.

visite à la B.RENS,
au 2e RH, au 54e RT
et au 28e GG.

INONDATIONS DANS LE VAR

© DR

LE 3E RHC SUR LE TONNERRE

n 19 FÉV.

© DR

visite du 4e RD
et du 1er REC.

n 14 FÉV.

adieux aux armes
du CEMA, l’amiral
Guillaud, aux Invalides.

Après les inondations qui ont frappé le
département du Var, le 19 janvier au matin,
l’armée de Terre a déployé ses moyens au profit
de la population sinistrée. Dès le 19 janvier, deux
hélicoptères Puma, appuyés par un hélicoptère
Dauphin de la Marine, ont mis en sécurité
cinq personnes prisonnières des eaux montantes
et réalisé plusieurs missions de reconnaissance
et de transport d’équipes de secours. La
52e compagnie d’aide au déploiement lourd
(52e CADL) du 19e régiment du génie (19e RG) de
Besançon, stationnée à Canjuers, est intervenue
à La Londe-les-Maures pour participer aux
opérations de nettoyage. Une section de
déblaiement (30 militaires – quatre camions
bennes) et une équipe de levage (6 militaires –
une grue de 50 tonnes) ont été envoyées mardi
21 janvier au matin, pour dégager les épaves de
bateaux dans le port et les rues.
Par ailleurs, dans le cadre de l’aide au retour
à la vie normale, le 54e RA d’Hyères a engagé
135 militaires le 21 janvier, puis 100 militaires,
2 TRM 2000 et 5 GBC le 22 janvier, au profit
des habitants de cette même commune.
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LE 68E RAA TESTE
SES MISSILES MISTRAL
Du 20 au 23 janvier 2014, le détachement
sol-air du 68e régiment d’artillerie d’Afrique
a effectué une campagne de tirs réels de
missiles MISTRAL, depuis l’île du Levant,
au large des côtes varoises. Cet exercice a
marqué la fin de la mise en condition avant
projection du module défense sol-air (DSA)
à très courte portée. Pendant ces trois jours,
77 militaires étaient répartis en deux sections
de 6 pièces MISTRAL. Deux opérateurs chargés
de coordonner les feux dans la 3e dimension, et
une section de commandement complétaient
le dispositif. Pour chaque missile, la fenêtre de
tir était courte - moins de 14 secondes - tandis
que les cibles pouvaient s’étendre sur un
rayon de 7 kilomètres. Cet exercice valide la
projection du module DSA à Djibouti.

Le centre
d’entraînement
aux actions
en zone
urbaine
CENZUB-94e
régiment
d’infanterie,
basé à Sissonne, a accueilli en rotation
AZUR (action en zone urbaine), du 13 au 24
janvier 2014, un SGTIA (sous-groupement
tactique interarmes) britannique armé par
une compagnie du 1st Battalion the Duke of
Lancaster’s Regiment et un SGTIA français,
armé principalement par un escadron du
1er régiment étranger de cavalerie. C’est dans
le cadre du traité de Lancaster House, signé en
2010, que nos amis d’outre-Manche viennent
régulièrement s’entraîner dans la ville de
combat de Jeoffrécourt. Ils sont alors immergés
dans un contexte opérationnel proche de la
réalité et peuvent ainsi bénéficier de l’expertise
du personnel qui travaille au CENZUB-94e RI.

© SCH Sébastien POETTE

PREMIÈRE ROTATION
FRANCO-BRITANNIQUE
DE L’ANNÉE 2014
AU CENZUB-94E RI

SURFEZ SUR
L’ARMÉE
DE TERRE
Vous pouvez
également
nous suivre sur
nos supports
web. Les pages
internet,
Facebook,
Twitter et
intraterre sont
alimentées par
des actualités,
des albums
photos, des
informations
insolites et des
enrichissements
de dossiers.
Depuis la
création de la
page en 2008,
déjà 194 000
internautes
nous suivent
sur Facebook.
Alors, vous
aussi rejoigneznous au cœur
de l’armée de
Terre !

Vu dans les médias
L’ENGAGEMENT DU SOLDAT
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À NE PAS
MANQUER

De fait, ce sont bien des
soldats en armes, et non de
vagues techniciens
spécialisés en mécanique
ou en transmission, que l’on
voit surgir à l’écran : que ce
soit à l’instruction (un
exercice de combat), à
l’entraînement (une séance
de tir), en mission en France
(dans le cadre du plan
Vigipirate) ou en opération
à l’étranger (dans un pays
lointain, semi-désertique).
La précédente campagne
de l’armée de terre,
intitulée : « Devenez
vous-même », insistait sur la
faculté d’épanouissement
personnel proposée en son
sein, dans un climat de
fraternité d’armes. Cette
dimension individuelle
de la carrière n’est pas
absente ici puisque l’on
découvre à l’mage
un homme en treillis qui

entretient sa forme
physique (l’aspect sportif du
métier) et qui s’épanouit
dans ses compétences
professionnelles. Mais c’est
sur la dimension de
l’engagement « pour les
autres » qu’insiste surtout
la nouvelle campagne.
On voit le soldat se mettre
au service des populations
civiles, en France même,
lors d’une alerte à la bombe
nocturne dans une gare.
Il s’engage également pour
la paix, à l’extérieur de nos
frontières. D’où le slogan à
double détente qui conclut
le spot diffusé sur nos
chaînes, afin de proposer
aux futures recrues comme
un supplément d’âme,
un surcroît de sens et
de dépassement :
« Pour moi, pour les autres,
s’engager ! ».
La Croix, le 3 février 2014.

330

C’est le nombre d’appels reçus par la ligne téléphonique
« Écoute défense », en 2013. Créé il y a un an, ce numéro
gratuit (08 08 800 321) offre une écoute informative par
des psychologues des hôpitaux d’instruction des armées.
Ce dispositif s’intègre dans un plan d’action de lutte
contre les troubles psychiques post-traumatiques
dans les forces armées.
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COLLOQUE DE DOCTRINE
DE L’ARMÉE DE TERRE

RECORD NATIONAL POUR LE 27E BCA
Du 6 au 22 janvier, la section anti-char (SAC) du 27e bataillon
de chasseurs alpins est venue au centre d’entrainement et
de tir interarmes (CETIA) de Canjuers, pour évaluer sa capacité
opérationnelle. La section a enchaîné les manœuvres sur un
terrain privilégié. Au final, sur les 14 tirs missiles effectués,
c’est un sans-faute pour le 27e BCA. Lors de l’analyse après
action (3 Alphas), le verdict tombe : 1865,8 points. La
section obtient le niveau 5, soit le niveau maximum. Mieux
encore, il s’agit du record national depuis plus de deux ans.
Ces évaluations ont pu ainsi prouver l’excellent niveau de
la SAC du 27. Mais au-delà de la seule note, ces semaines
ont été l’occasion de renforcer la cohésion au sein de la section
et d’entretenir les savoir-faire techniques et tactiques.

16 %

C’est le pourcentage de candidatures supplémentaires,
par rapport à 2012, de militaires de l’armée de Terre
au renouvellement du Conseil de la fonction militaire Terre.
Parmi ceux tirés au sort, le 30 janvier 2014, 64 % sont issus
de régiments.

L’édition 2013 du colloque de doctrine de
l’armée de Terre intitulé « Opération Serval.
Le retour de la manœuvre aéroterrestre dans
la profondeur » a eu lieu le 4 décembre dernier
à l’Assemblée nationale et a réuni plus de
300 personnes, décideurs politiques, militaires,
industriels ou journalistes. Dans le cadre de
la fonction stratégique « intervention » et dans
l’esprit du nouveau concept d’emploi des forces
(CEF), les réflexions ont été conduites selon deux
thèmes : les facteurs de succès de la manœuvre
aéroterrestre et les défis à relever pour préparer
les interventions aéroterrestres futures.
Les actes du colloque paraîtront en avril 2013
sous la forme d’un numéro spécial de la revue
d’information et de réflexion Réflexions tactiques
(anciennement Doctrine tactique), éditée par
le Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF).
Cette revue sera téléchargeable sur le site
Internet www.cdef.terre.defense.gouv.fr

LE CEMAT AU CERHS
Le mercredi 29 janvier, la direction des
ressources humaines de l’armée de
Terre (DRHAT) a organisé, aux Invalides,
une journée d’information au profit des
commandeurs sur les problématiques liées
à la solde des militaires. Le chef d’état-major
de l’armée de Terre a présidé cette journée.
En décembre dernier, le ministre de la
Défense avait annoncé le remplacement
de LOUVOIS par un nouveau calculateur de
solde. Le développement, puis la mise en
œuvre de ce nouveau système, devraient
s’achever fin 2015. D’ici là, des anomalies
dans le traitement de la solde sont susceptibles
de perdurer. C’est pourquoi des mesures
palliatives et d’accompagnement sont mises
en œuvre par la DRHAT et le centre expert
des ressources humaines et de la solde
(CERHS) de Nancy. Pour toutes les questions
concernant la solde, il existe le numéro vert
0800 006 950.

DERNIÈRE MINUTE
n Depuis le 20 février, un nouveau plan Vigipirate est en place. Le précédent, imaginé en 1978 et rénové en 2003, nécessitait en
effet une remise à plat. Ce nouveau plan abandonne notamment la graduation signalée par des couleurs, qui avait été adoptée
en 2003. n Le 3e escadron du 2e régiment de dragons, en mission de courte durée sur l’île de la Réunion, a effectué en février
2014 un stage commando. Encadrés par les instructeurs du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine, les dragons ont
pu se mesurer aux classiques pistes individuelles, collectives et nautiques.
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BAPTÊME DE L’A400M
« VILLE DE TOULOUSE »
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LA MIXITÉ,
OBJET D’ATTENTION

Le 22 janvier 2014, à Toulouse, s’est déroulée
la cérémonie de baptême du deuxième
A400 M livré à l’armée de l’Air par Airbus
Military. C’est également à Toulouse que se
trouve l’état-major de la 11e brigade
parachutiste, futur usager majeur de cet
avion aux capacités d’aérolargage. À cette
occasion, une compagnie d’honneur
du 1er régiment du train parachutiste
participait, aux côtés des aviateurs, à la
cérémonie. Les paras du 1er RTP ont d’ores et
déjà eu l’occasion de travailler sur le premier
A400 M, baptisé « Ville d’Orléans », au Mali où
ils ont procédé, début 2013, aux opérations
de chargement et déchargement de l’aéronef
sur l’aérodrome de Bamako.

L’ARMÉE DE TERRE
DOTE L’ARTILLERIE DU LRU

Le lance-roquette unitaire (LRU) est la première pièce d’artillerie de
précision longue portée avec une capacité de frappe très réactive,
permanente et par tous les temps. Trois pièces ont été livrées au
6e régiment du matériel/détachement Gresswiller qui assure le
soutien direct du 1er régiment d’artillerie, seul régiment opérationnel
possédant encore les lance-roquettes multiples (LRM). Chaque
roquette emporte une charge unique de 90 kg, pour une portée
maximale de 70 km, et une précision de moins de 10 m. De plus,
les conditions météo et la géographie du terrain n’interfèrent pas
sur la trajectoire de la munition, cette dernière étant guidée par
centrale inertielle assistée par GPS. C’est une arme très précise,
multifonctionnelle, capable de traiter des cibles sur une surface
étendue ou très restreinte, en particulier en milieu urbain. Le LRU
est le successeur du lance-roquettes multiples (LRM).

L’armée de Terre compte aujourd’hui plus
de 10 % de femmes militaires, un chiffre en
constante augmentation. À l’occasion de la
journée internationale de la femme, zoom sur le
dispositif mixité de l’armée de Terre. Dès 2001, le
général Crène, alors chef d’état-major de l’armée
de Terre, avait mandaté le général (F) Meunier
pour analyser l’évolution des comportements
liés à la mixité accrue dans l’armée de Terre.
L’objectif : recueillir des propositions utiles et
concrètes, afin de préserver l’harmonie dans
la vie quotidienne des unités, ainsi que leur
capacité opérationnelle. Grâce à l’exploitation
du rapport Meunier, une cellule de veille mixité
a été créée, en 2002, au sein de l’inspection
de l’armée de Terre (IAT). En parallèle, des
conseillers « mixité » ont été désignés au sein
de chaque état-major de soutien de Défense
(EMSD) – région Terre (RT) de l’époque – et au
commandement des forces terrestres (CFT)
– commandement de la force terrestre (CFAT)
de l’époque –, pour les militaires en OPEX. Des
référents mixité sont également désignés au sein
des formations.

À L’ÉCOUTE

Aujourd’hui, la cellule mixité de l’IAT, composée
de deux sous-officiers féminins, fonctionne en
trois temps. D’abord, elle se place à l’écoute
de tout militaire confronté, dans l’exercice de
sa profession, à un problème lié à la mixité
et ne pouvant être résolu au niveau de son
unité. Elle analyse ensuite la situation et, enfin,
intervient sur le terrain, si nécessaire. Chaque
cas soumis à la cellule est traité, qu’il relève de
harcèlement moral ou sexuel, de problèmes
relationnels entre militaires de même grade,
ou de supérieur à subordonné. « Le réseau est
surtout sollicité pour des conseils en matière de
gestion de personnel, explique le major Florence
Lhussier, responsable de la cellule mixité de
l’IAT. Il contribue à prendre en compte, au plus
près et au plus vite, les problèmes éventuels et
à alerter le commandement si nécessaire. Il est
un appui au commandement et non une chaîne
technique parallèle. » Une réunion est organisée
chaque année, à laquelle sont conviés les
représentants mixité des EMSD et du CFT. Un
bilan des dossiers traités, au cours de l’année,
est constitué. Il en ressort que la fonction officier
mixité au sein des EMSD est bien reconnue au
niveau des formations et mise à contribution
essentiellement pour des conseils, des problèmes
traitant des ressources humaines ou des
problèmes liés au commandement.
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International

© DR

Du 27 au 31
janvier 2014,
les équipes de
maintenance
de la Force
Commander
Reserve
(FRC) se sont
entraînées
avec leurs homologues des forces armées
libanaises (FAL) sur le camp de Jabal Maroun.
Dix militaires des 5e et 9e brigades des FAL
sont venus partager, pendant une semaine,
leur expérience en entretien mécanique sur
des véhicules blindés avec les soldats français
de la compagnie de maintenance adaptée
au théâtre de la FCR. Ce partenariat a été
l’occasion de rappeler les fondamentaux en
matière de suivi des matériels, notamment
l’importance des visites préventives régulières
qui garantissent les capacités techniques et la
stabilité du véhicule.
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ENTRAÎNEMENT CONJOINT
DE LA FCR ET DES FAL

217E LANCEMENT D’ARIANE

Projeté au Mali depuis plusieurs mois, pour
grossir les rangs du bataillon logistique de Gao,
le 503e régiment du train de Nîmes a effectué
son école du désert. Dès son arrivée sur la base
de Gao, le sous-groupement logistique n°1 a pris
un rythme d’engagement soutenu,
effectuant de nombreuses missions avec
toujours le même enthousiasme. Il a en charge
le ravitaillement du train de combat n°2 des
opérations en cours. En décembre dernier,
en plus de ses missions de ravitaillement
sur Ménaka, Kidal et Tessalit, il a participé à
l’opération CONGRE avec le groupement
tactique interarmes Korrigan et le groupement
aéromobile Hombori, au nord de Tombouctou.
Nul doute que face à un milieu naturellement
hostile, le professionnalisme et la rigueur du
métier des armes sont indispensables au succès
de la mission.
TIM 252 — MARS 2014
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À FOND,
SUR TOUS LES FRONTS!

Le 6 février 2014, près de 300 militaires
des forces armées en Guyane (FAG) ont été
engagés à terre, en mer ou dans les airs,
dans le cadre de la mission TITAN, pour
assurer la protection externe du centre spatial
guyanais (CSG) à l’occasion du 217e lancement
de la fusée Ariane V. Pour la partie terrestre,
placée sous les ordres du chef de corps
du 3e régiment étranger d’infanterie (3e REI),
le cœur de la mission se déroulait en forêt
et dans les savanes. Aguerris par une formation
spécifique de vie « en jungle », les légionnaires
et leurs véhicules ont été déployés en contrôle
de zone. Ce dispositif permet de mettre
en œuvre tous les procédés de déplacement
possibles dans un tel environnement :
à pied, en quad, en chenillettes (BV206)
ou même en kayak.
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EXERCICE JEUNES CHEFS –
DJIBOUTI 2014

DESTRUCTION DES MUNITIONS SAISIES
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Du lundi 13 au samedi 25 janvier, les
lieutenants en division d’application à
l’École de l’infanterie de Draguignan ont
participé à un module de formation en
milieu désertique, à Djibouti. Au cours de
ce module, les futurs chefs de section
d’infanterie ont suivi une instruction sur le
combat en zone montagneuse et désertique
(fouille de cache, reconnaissance
d’oued, prise de col), face à un ennemi
asymétrique. Ils ont également pris part à
une manœuvre à tir réel, de niveau sous
groupement tactique interarmes (SGTIA).
Ainsi, les officiers stagiaires ont pu mettre
en pratique l’instruction théorique acquise
au cours du séjour. Ce stage s’inscrit
pleinement dans la mission que s’est
donnée l’École de l’infanterie : former des
chefs aptes d’emblée à partir en opérations,
intérieures comme extérieures.
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Le 10 février 2014, la force SANGARIS a détruit plus de 750 kg
de munitions saisies lors d’opérations de désarmement des
groupes armés et à l’occasion de la découverte de caches
d’armes. Très tôt dans la matinée, les experts en explosif et
déminage (MINEX) se sont rendus à 10 km au nord de Bangui.
Appuyés par une section du 35e régiment d’artillerie
parachutiste (35e RAP), dont la mission était de former une
bulle de sécurité autour de la zone de destruction et de prévenir
les populations environnantes, les sapeurs du 17e régiment du
génie parachutistes (17e RGP) ont ainsi pu effectuer la mission
en toute sécurité.

Dans le cadre d’une mission de courte
durée (MCD) au sein des forces armées
aux Antilles (FAA), la brigade francoallemande (BFA) arme une compagnie
Proterre en Martinique, au sein de
laquelle sont intégrés quatre soldats
allemands du Jägerbataillon 292
(1 officier et 3 sous-officiers). L’unité a été
projetée le 28 janvier 2014 pour une durée
de quatre mois. Les forces armées aux
Antilles (FAA) garantissent la protection
du territoire national et opèrent dans
le cadre des forces de souveraineté.
Les soldats allemands et français
renforcent le dispositif militaire en place
en Martinique, au sein du Détachement
Terre Antilles – 33e régiment d’infanterie
de marine.

© SCH Sébastien POETTE/CPIT Lille

LA BFA EN MARTINIQUE

CLIN D’ŒIL

Lors de leur rotation au CENZUB-94e RI, les soldats britanniques entretiennent
leur français avec de saines lectures.
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L’OR OLYMPIQUE POUR
MARTIN FOURCADE

Le 22 janvier 2014, 32 rugbymen des Dragons
catalans, seule équipe de rugby à XIII française
évoluant dans le championnat anglais, ont effectué
une journée de cohésion encadrée par 20 militaires
du CNEC - 1er régiment de choc à Collioure.
Les nombreuses activités proposées ont permis de
mettre en exergue des valeurs communes (cohésion,
travail en équipe, abnégation) que partagent les
militaires et les rugbymen face à la difficulté. Cette
journée a également permis de montrer une facette
nouvelle du CNEC qui, d’ordinaire, forme et aguerrit
nos militaires aux conditions extrêmes, dans le
cadre de leur engagement en missions extérieures.

89 KM POUR CEUX D’AFGHANISTAN
Le samedi 1er mars 2014, la 52e promotion de l’École militaire
interarmes (EMIA), baptisée « Ceux d’Afghanistan », a organisé
une course symbolique de 89 km, sur le camp des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan. Elle a réuni, sur un parcours de deux
kilomètres en relais, les sous-lieutenants en formation et les soldats
blessés en Afghanistan. Cette course a également été ouverte au
public. Le but ? Se dépasser tous ensemble, à travers ce parcours
symbolique où chaque kilomètre honore un soldat français mort
sur les terres afghanes. La recette de cet événement a servi à
financer une stèle en leur mémoire.
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Le sergent Martin Fourcade s’est imposé,
le 10 février, sur l’épreuve de poursuite du
biathlon. Sous-officier à l’École militaire de
haute montagne (EMHM), il a décroché
la première médaille d’or individuelle
française à Sotchi. Le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian lui a adressé ses vives
félicitations : « Le sergent Martin Fourcade
est allé chercher cette médaille avec
obstination et passion. Son engagement et
sa volonté sans faille lui ont offert cette belle
victoire qui vient compléter un palmarès
déjà bien garni. Vingt-deux sportifs de haut
niveau de la Défense ont participé aux Jeux
olympiques d’hiver de Sotchi, au sein d’une
équipe de France olympique forte de cent
dix-huit membres. Cette première médaille
d’or fait le bonheur de la communauté
du ministère de la Défense, qui suit avec
beaucoup d’engouement et d’intérêt
le parcours de ces sportifs de haut niveau
aux Jeux olympiques. »

HOMMAGE
AU CŒUR DU STADE
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LES DRAGONS CATALANS
AU CNEC
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Sport

Le 31 janvier 2014 à Draguignan, le caporal-chef
de première classe Vincent Nobile est descendu
par hélitreuillage au cœur du stade, pour
apporter le ballon du match de rugby FranceAngleterre des moins de 20 ans. Le treuillage a
été réalisé par un hélicoptère Puma de l’École
de l’aviation légère de l’armée de terre. Dix ans
après avoir été blessé en Afghanistan, Vincent
Nobile, appareillé au niveau de sa jambe droite,
a prouvé qu’il s’était parfaitement réintégré au
sein du 13e bataillon de chasseurs alpins. Par
cette manifestation symbolique, hommage était
rendu à l’ensemble des blessés et à l’action de
Terre Fraternité.
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En bref…

LE CROSS FIT :
À CHACUN SON PHYSIQUE !
À l’origine, le circuit training ! C’est une
méthode de renforcement musculaire qui
se pratique en salle de sport. Le principe
est l’utilisation, à haute fréquence et faible
charge, d’agrès de musculation pendant
des périodes de 30 secondes, en réduisant
au minimum les pauses entre les ateliers.
L’adjudant-chef Peitrzyk propose, depuis
quelques années déjà, le cross fit au régiment
médical (RMED). La particularité de cette
nouvelle approche est le fait de combiner
différentes fréquences de répétitions ou
différentes charges, à travers plusieurs circuits
et de marier, harmonieusement, un travail
de cardio-training avec un renforcement
musculaire conséquent. Ainsi, cette discipline
propose un renforcement physique adapté
au soldat, qui peut travailler des gestes en
corrélation avec sa fonction opérationnelle.
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42300 EUROS
POUR
LES BLESSÉS
DES ARMÉES

Le CCH Sophie Duarte,
aide monitrice E²PMS
au régiment de soutien
du combattant de
Toulouse, s’est imposée
au championnat d’Europe
de cross-country qui s’est
déroulé le 8 décembre
2013, à Belgrade en
Serbie. Selon ses propres
mots, elle ne partait
pas favorite, ce qui ne l’a pas empêchée
d’adopter la tactique gagnante. Laissant
partir le groupe de tête en début de course,
l’ancienne steepleuse est revenue pas à pas
sur ses adversaires pour franchir en tête la
ligne d’arrivée au bout de 26 minutes et 34
secondes le long des 8 km du parcours. Une
première médaille d’or pour cette athlète, qui
s’est donné pour but de concourir sur l’épreuve
du marathon, aux JO de Rio, en 2016.
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CHAMPIONNE D’EUROPE
DE CROSS-COUNTRY

Le mardi 14 janvier
2014, à l’hôtel de la
Monnaie à Rennes,
le général de brigade
Philippe Berne a
remis un chèque de
42 300 euros au
général Bernard
Thorette, président
de Terre Fraternité,
au général Philippe
Thiebaut, représentant la fondation des
œuvres sociales de
l’Air et à monsieur
Francois Guichard,
représentant l’association pour le
développement des
œuvres sociales de la
Marine. Ces fonds ont
été réunis à l’occasion de concerts
caritatifs, organisés
en 2013 dans sept
villes de l’Ouest,
et menés par les
53 musiciens de la
Musique de l’artillerie. L’effort continuera en 2014.

JOURNÉE DE
L’AÉROCOMBAT

Les 5 et 6 février, le
général de division
Olivier de la Motte,
COMALAT, a été
accueilli au sein de
l’école de l’aviation
légère de l’armée de
Terre (EALAT) par le
général Marc
Demier, pour l’édition
2014 des journées de
l’aérocombat (JAC).
Cette rencontre
annuelle des bérets
bleus lançait le
programme des
activités de rayonnement de l’ALAT, à
l’occasion des 60 ans
de l’arme. Les JAC
ont réuni tous les
acteurs de l’aérocombat, dont de nombreuses autorités
de l’armée de Terre.
Le COMALAT a
réaffirmé, devant
l’assemblée, ses
objectifs qui sont la
mobilisation, la
responsabilité et la
rapidité d’exécution.

PRÉPARATION
POUR MAYOTTE

Dans le cadre de leur
mise en condition
avant projection à
Mayotte en mars
2014, 120 sapeurs du
31e régiment du
génie ont effectué
un séjour au camp de
Caylus, du 27 janvier
au 6 février. Il
s’agissait du dernier
rendez-vous majeur
de leur préparation
opérationnelle.
Le module a suivi un
programme faisant
effort sur le tir et
l’entraînement aux
missions communes
de l’armée de Terre,
complété par un
exercice de validation de l’aptitude à la
projection. Celui-ci
s’organisait autour
de quatre exercices
principaux : parcours
de tir en groupe,
escorte de convoi,
patrouille à pied et
check-point.
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[ Blog du CEMAT ]

BLOGOTERRE
Depuis sa création en août 2008, le blog
du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT)
n’a cessé d’évoluer, pour devenir un moyen
privilégié d’expression entre le chef de l’armée
de Terre et ses hommes.
Texte : CNE Ariane PHILIBERT • Photo : CCH Alexandre DUMOUTIER

RAPPELS SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS
DU LECTEUR ET DU CONTRIBUTEUR
Tout lecteur du blog doit respecter les droits de propriété intellectuelle des
auteurs et veiller à ne pas reproduire ni diffuser les contributions publiées
sur d’autres sites, blogs, forums ou autres supports sans l’accord de leurs
auteurs. Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits
de propriété intellectuelle qui lui sont attachés. Les propos tenus ou postés
sont de la responsabilité de chacun. Le webmestre conserve et détient toutes
les données permettant l’identification des auteurs des messages. Ces informations ne pourront être communiquées qu’à une autorité qui en formulerait
la demande. Les militaires font le choix de contribuer anonymement ou non.
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ccessible sur le portail Intraterre,
simple d’utilisation, le blog établit
un contact dir ect moins of ficiel
entre le chef d’état-major de l’armée de Terre et ses subordonnés.
L’objectif : donner à chacun l’opportunité d’exposer son avis, ses convictions et ses témoignages
sur des thématiques relevant de l’institution. « Le
blog est un outil pertinent pour le CEMAT. Il nous
permet de dire des choses que nous n’oserions pas
dire en face. Je voudrais inciter tous les militaires,
en particulier les militaires du rang, à le consulter
régulièrement. C’est une véritable source d’information. J’ai le sentiment qu’il nous donne une
liberté de parole que nous n’avions pas auparavant », atteste le caporal-chef Steve Barbier 1,
contributeur régulier. Néanmoins, le personnel
qui s’y exprime est soumis au devoir de réserve.

AVEC MODÉRATION

Les commentaires peuvent donc par fois être
modérés lorsqu’ils comportent des attaques personnelles, initient un débat entre intranautes ou
sont hors sujet. Ne sont pas publiés les messages
injurieux, violents, diffamatoires, racistes, incitant à la discrimination ou à la haine. Il ne s’agit
pas de censure, mais bien de modération. Le
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Le général d’armée Bertrand Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre, répond parfois personnellement aux intranautes.

principe est d’éviter que le blog ne devienne un
espace de défoulement incontrôlable. Tout peut
y être dit et entendu, à condition d’y mettre les
formes. Mais les avis restent parfois partagés. « Je
pense qu’il faudrait abandonner le blog au profit
d’un forum, beaucoup plus pertinent compte tenu
des pratiques actuelles sur les réseaux sociaux.
C’est un outil en perte de vitesse », estime le chef
de bataillon Yannick Collin, autre contributeur.

RÉPONSE TECHNIQUE

Le blog du CEMAT, c’est aussi une équipe animée
par le SIRPA Terre, qui gère, au quotidien, les
commentaires envoyés. Chaque intervention qui
appelle une réponse technique est adressée au
bureau de l’EMAT compétent. La réponse retournée dans les meilleurs délais est alors mise en
ligne avec le commentaire. Toutes les réactions
des intranautes sont remises au CEMAT une fois
par semaine. Ce dernier s’efforce, en fonction de
son emploi du temps, de répondre à certaines personnellement. « La majorité des militaires restent
persuadée que le CEMAT ne lit pas les commentaires qui y sont déposés, du moins pas sans qu’ils
aient été modérés auparavant », regrette le coml
mandant Christophe Robinne, contributeur.

J’ai le sentiment
que ce blog
nous donne
une liberté de
parole que nous
n’avions pas
auparavant. »
CCH Barbier,
contributeur

1

Tous les contributeurs
ont tenu à témoigner
sous leur véritable nom.

DEUX QUESTIONS AU CEMAT
TIM : Quelle attention portez-vous au blog ?
Général d’armée Ract Madoux : Je considère que
le blog est un outil très utile pour percevoir les
évolutions des points de vue de nos militaires. Je
lis tous les commentaires et en particulier ceux qui
sont modérés. Nous cherchons à répondre aussi
souvent que possible.
TIM : Que vous apporte la lecture
des commentaires ?
Général d’armée Ract Madoux : Ce que j’apprécie au-delà des commentaires, c’est que certains
camarades se lancent et proposent des solutions,
qui, je vous l’assure, sont toujours étudiées par
les bureaux de l’état-major de l’armée de Terre.
J’encourage les contributeurs à continuer à me
faire part de leurs idées. Aujourd’hui plus que
jamais, c’est un travail d’équipe et non celui d’un
seul homme !

TIM 252 – MARS 2014

20. ACTUALITÉS Panorama
[ Jeux olympiques d’hiver 2014 ]

MONTAGNES RUSSES
Aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, nos athlètes militaires avaient rapporté
4 médailles sur les 11 remportées par la délégation française. À Sotchi, en Russie,
du 7 au 23 février 2014, ils étaient 20 représentants de l’armée de Terre à appliquer
la devise des JO, « plus vite, plus haut, plus fort », dans le but de monter sur le podium.
Contrat rempli : six médailles sur les quinze de la délégation française.
Texte : CNE Ariane PHILIBERT • Photos : Agence Zoom

SERGENT MARTIN FOURCADE

CAPORAL-CHEF
ADRIEN THÉAUX

EMHM de Chamonix
Discipline : biathlon

École militaire
de haute montagne (EMHM)
de Chamonix
Disciplines :
descente/géant/
super-G/combi

n PALMARÈS

2011
Champion du monde militaire de slalom géant à Aoste (Italie).
Champion de France de descente et du super-G aux Menuires (France).
2012
Champion de France de descente à l’Alpe d’Huez (France).
2e de la Coupe du monde de super-G à Lake Louise (Canada).
2013
1er de la Coupe du monde de descente à Kvitfjell (Norvège).

D’AUTRES SPORTIFS DE L’EMHM EN COMPÉTITION
BIATHLON
Soldat de 1 re CL Marine Bolliet
Soldat de 1 re CL Simon Desthieux
Caporal Sophie Boilley
Caporal-chef Anaïs Bescond
SKI DE FOND
Soldat de 1 re CL Célia Aymonier
Soldat de 1 re CL Ivan Perrillat Boiteux
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Caporal Anouk Faivre Picon
Caporal-chef Robin Duvillard
Caporal-chef Cyril Miranda
SKI ALPIN
Soldat de 1 re CL Anne-sophie Barthet
Soldat de 1 re CL Guillermo Fayed
Caporal-chef Marion Bertrand
Caporal-chef Steve Missillier

n PALMARÈS

2011
Champion du monde de poursuite et vice-champion
du monde de sprint à Khanty-Mansiysk (Russie).
2012
Champion du monde aux épreuves de sprint,
de poursuite, de mass star et vice-champion du monde
de relais masculin à Ruhpolding (Allemagne).
2013
Champion du monde aux 20 km individuel et vicechampion du monde au relais mixte, au sprint et à
l’épreuve de poursuite à Nove Mesto (République Tchèque).
JO DE SOTCHI
Médaillé d’or au biathlon-poursuite homme et individuel
et au mass-start.

.21
CAPORAL-CHEF SIMON FOURCADE

EMHM de Chamonix
Discipline : biathlon

n PALMARÈS

2011
Double champion de France de mass-start
et de relais mixte à Miribel (France).
Vainqueur de la Gazprom Cup à Pétropavlosk (Russie).
2012
Vice-champion du monde de poursuite individuelle
et de relais masculin à Ruhpolding.
Champion de France de mass-start et vice-champion
de France de relais à Bessans (France).
2013
Médaille de bronze aux jeux mondiaux militaires d’Annecy
(France) en sprint.
Vice-champion du monde de relais homme à Nove Mesto.

CAPORAL ANÉMONE MARMOTTAN

EMHM de Chamonix
Discipline : géant, slalom

n PALMARÈS

2011
Championne du monde de slalom parallèle par équipe et 3e des championnats du monde
de slalom géant à Garmisch-Partenkirschen (Allemagne).
2012
7e de la Coupe du monde de slalom géant à Kranjska Gora (Slovénie).
7e de la Coupe du monde de slalom géant à Schaldming.
2013
Médaille d’or en slalom géant par équipe aux jeux mondiaux militaires d’Annecy.
Médaille de bronze en slalom géant aux jeux mondiaux militaires d’Annecy (France).
Championne de France de slalom géant et vice-championne de France de slalom
à Peyragudes.

SNOWBOARD CROSS, UNE DISCIPLINE MÉCONNUE
Les JO se distinguent à la fois par la variété des 98 épreuves. Au-delà des disciplines habituelles, la particularité, cette année, sera de suivre le personnel
de la Défense dans 12 nouvelles disciplines comme le snowboard cross. C’est
la plus récente discipline olympique. Le boarder cross, blader cross ou snowboard cross est un parcours d’obstacles chronométré sur piste comportant des
bosses, des portes et des virages relevés. Cette discipline met à rude épreuve
toute l’habileté du surfeur et surtout son audace. Chaque concurrent fait la
course seul. Les temps les plus rapides déterminent l’ordre de départ pour la
ronde éliminatoire, où quatre concurrents prennent simultanément le départ
et réalisent la course sur le même parcours.

SOLDAT DE 1RE CLASSE
PIERRE VAULTIER

EMHM de Chamonix
Discipline : Snowboard cross

n PALMARÈS

2011
Vainqueur de la Coupe
du monde de Telluride (USA).
2012
Vainqueur du classement final
de la Coupe du monde
de snowboard cross (petit globe
de cristal).
2013
1er de la Coupe du monde
à Sierra Nevada (Espagne).
4e aux championnats du monde
à Stoneham (Canada).
JO DE SOTCHI

CAPORAL-CHEF CORALINE HUGUE

EMHM de Chamonix
Discipline : ski de fond

n PALMARÈS

2011
Championne du monde militaire par équipe sur 10 km
et vice-championne du monde militaire sur 10 km
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).
2012
3e aux championnats de France de 10 km à Bessans.
2013
1re de la foulée blanche (42 km) à Autrans (France).

CAPORAL-CHEF FRANÇOIS BRAUD

EMHM de Chamonix
Discipline : combiné nordique

n PALMARÈS

2011
4e aux championnats du monde grand tremplin
par équipe à Oslo (Norvège).
2012
3e de la Coupe du monde en team sprint à Fiemme (Italie).
4e de la Coupe de monde sprint par équipe à Oberstdorf
(Allemagne).
2013
Champion du monde par équipe à Val di Femme.

BILAN
OR
SGT Martin Fourcade
au biathlon – poursuite homme.
au biathlon – poursuite individuel.
1 re CL Pierre Vaultier au snowboard cross.
ARGENT
SGT Martin Fourcade au biathlon – mass-start.
CCH Steve Missilier au ski alpin – slalom géant.
BRONZE
CCH Robin Duvillard
et 1 re CL Yvan Perrillat Boiteux
au ski de fond – relais 4 x 10 km homme.

Médaillé d’or.
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Depuis décembre dernier, une force internationale
intervient en République centrafricaine.
La France a engagé près de 1 600 soldats
dans une opération baptisée SANGARIS 1.
Cette force œuvre à rétablir un niveau de sécurité
minimal dans le pays et à faciliter la montée
en puissance et le déploiement opérationnel
de la mission internationale de soutien
à la Centrafrique (MISCA). Coup de projecteur
sur un engagement complexe.
Texte : CNE Élodie BARNIER • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

[ République centrafricaine ]

UN NIVEAU DE

SÉCURITÉ

MINIMAL

O

ù où où, où est mon fusil, où est
mon arme, non non non, je n’en ai
plus besoin. » Dans l’habitacle surchauffé d’un VAB T20-13, assis
dans sa tourelle, le brigadier-chef
Fabrice, du 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), fredonne la chanson de Maître
Gims. Il fait une chaleur à crever, tout le monde
est en nage. Le front, le cou, les mains dégoulinent
de transpiration. Sur la route en terre battue, le
véhicule secoue les sept passagers comme un
shaker, au rythme des nids de poule et des accélérations du pilote. Une frontale suspendue au
plafond rebondit comme un pantin désarticulé.
Il est 10 heures et la patrouille roule depuis trois
heures dans les dédales de Bangui. RDOT 2, lll

1
2

Voir l’article Opération SANGARIS dans le TIM 251 de février 2014.
Caserne dans laquelle sont cantonnés des ex-Seleka.
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Le peloton d’appui direct
(PAD) du 1 régiment
er

de hussards parachutistes
patrouille côté musulman
de la zone PK12 au nord
de Bangui.

lll

le golf, l’école désertée, la gendarmerie, les
hommes connaissent le plan par cœur. Ils appartiennent à SANGARIS, la force française déployée
en République centrafricaine depuis décembre
2013. Par le hublot, entre les boîtes de rations et les
sacs à dos fermement retenus par des tendeurs,
les vignettes de décor défilent. La pharmacie
« Dieu seul suffit », la poissonnerie « Gloire divine »,
« Olive coiffure », et au panneau « Maggi », après
le check point, c’est l’arrivée à la patte d’oie de
« PK12 » ; ils vont s’y arrêter quelques heures. Le
point kilométrique n°12 est un point stratégique
au nord de Bangui, au croisement de la route de
Bossembélé (ouest) et Damara (est). Dans une cahute en brique surmontée d’une véranda de tôle
ondulée, ils se mettent au « frais », ou du moins à
l’ombre. Stationnés en bordure de route, ils sont
postés en plein marché. De part et d’autre de la
rue en latérite rouge, les échoppes de bois aux toits
de paille s’entremêlent à perte de vue. À quelques
mètres, un menuisier enfonce des clous dans de
larges planches, mais le bruit métallique de son
marteau est couvert par le brouhaha de la foule.
Les femmes avec des plateaux sur la tête et des
enfants étroitement drapés dans le dos défilent devant les militaires. Ils vont rester en poste quelques
heures avant de reprendre le rythme infernal des
patrouilles, toujours en alternance avec deux
autres éléments de leur GTIA. Point fixe, patrouille,
point fixe, patrouille, contact, patrouille, point
fixe, etc. ils sont habitués à la partition des opérations, aux poussées soudaines et imprévisibles de
violence et aux prises à partie fugaces.

MONTÉE EN PUISSANCE

3

Balaka signifie machette
en bango. Anti-balaka
peut être traduit par
contre-poison ou antidote.

L’opération SANGARIS en RCA a succédé en décembre dernier à l’opération BOALI. Après les
événements de mars 2013, et la prise de Bangui
par des rebelles Séléka, le détachement BOALI a
été renforcé par des éléments français venus de
Libreville au Gabon. Avec la démission du président Bozizé et l’auto-proclamation du nouveau
président Michel Djotodia, les tensions dans le
pays se sont accentuées. Des groupes d’auto-défense baptisés « anti-balaka »3 se sont formés et les
affrontements sont devenus de plus en plus violents entre les deux communautés. Les exactions
s’étalaient dans tous les journaux, finissant par
convaincre les Nations unies, le 5 décembre, de
voter une résolution autorisant l’intervention d’une
force internationale.
« Le 6 décembre, dès le lendemain du vote, les
premiers éléments français étaient mobilisés,
explique le général Francisco Soriano, lll

En l’espace
de 24 heures,
l’effectif
présent
sur zone a été
doublé, et en
une quinzaine
de jours,
la force
est passée
de deux à sept
compagnies. »
Général Francisco
Soriano, commandant
l’opération SANGARIS
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Dans le camp « De Roux », les EOD (Explosive Ordnance Disposal) du 17e régiment du génie parachutiste recensent des munitions abandonnées par les anciennes forces militaires.

commandant l’opération SANGARIS. En
l’espace de 24 heures, l’effectif présent sur zone a
été doublé, et en une quinzaine de jours, la force
est passée de deux à sept compagnies, rassemblant près de 1 600 soldats. » Véritable défi logistique, cette montée en puissance spectaculaire
est étroitement liée à l’emploi de tous les outils à
disposition : les forces prépositionnées au Gabon,
les forces en opérations au Tchad et en République
de Côte d’Ivoire, mais aussi la réserve opérationnelle embarquée sur le BPC Dixmude et, enfin,
le système d’alerte Guépard. Les unités sont arrivées par terre, air et mer en un temps record et se
sont greffées au dispositif initial. « Déployé dans le
cadre de l’opération BOALI, j’étais déjà sur place
et ai donc accueilli les unités jusqu’à l’arrivée du
poste de commandement interarmes projeté depuis Libreville, raconte le colonel Vincent Tassel,
chef du corps du 8e régiment de parachutistes
d’infanterie de Marine (8e RPIMa) et commandant
du GTIA Amarante. Le premier GTIA a servi d’ossature à tous les groupements jusqu’à la création
des deux autres fin décembre. » Sur le camp de
M’Poko, en bordure de piste de l’aéroport, il a fallu
ruser pour accueillir toutes les unités. Les tentes
beiges ou vertes abritant des centaines de lits

picots à moustiquaire s’imbriquent adroitement
entre les bâtiments du poste de commandement,
les hangars hélicos, les postes de secours et les parkings, comme dans un Tetris géant.

lll
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DES PATROUILLES D’INTERPOSITION

4

Quick Reaction Force
(unité d’alerte).

« Pour les patrouilles mobiles, ne vous contentez
pas des grands axes, recommande le capitaine
Sébastien, du 8e RPIMa. À 9 h 15, mise en place
terminée, tout le monde doit être sur sa base de
départ. » Abrité à l’ombre d’un immense manguier, le commandant d’unité termine son briefing
pour la journée. Les trois sections doivent assurer,
pendant les prochaines heures, le contrôle de la
zone située au nord de PK12. Sur la route qui mène
de Sibut à Damara, il y a une ligne de confrontation. Le GTIA Amarante ne poursuit pas d’objectif ciblé ce matin, mais entend ramener, par sa
présence, le calme dans les rues de la capitale.
Les missions sont réparties entre les trois unités qui
alternent toutes les six heures : la première section
se postera aux abords de PK12 en différents points
fixes, la seconde patrouillera dans l’enchevêtrement des ruelles, tandis que la dernière restera
en base arrière pour assurer la QRF4. Les pilotes
de VAB se contorsionnent pour se glisser derrière

.27

Des militaires du peloton d’appui
direct (PAD) du 1er régiment
de hussards parachutistes et
du 8e régiment de parachutistes
d’infanterie de marine
viennent de saisir des armes
sur des miliciens anti-balaka.

leur volant. À l’arrière, les soldats sanglent leur
jugulaire entre deux bâillements dus à la fatigue
et embarquent péniblement. La journée va être
longue et, comme d’habitude, pleine de surprises.
Les patrouilles d’interposition sont un des modes
d’action nécessaire au rétablissement d’une sécurité minimale en RCA, mais ce n’est pas le seul. Le
désarmement des milices et de tout individu armé
est aussi au cœur du processus.
Le peloton roule depuis trois heures maintenant.
La température n’en finit plus de monter et il plane
dans le véhicule une odeur singulière de vinaigre
chaud mêlée de transpiration moite. Serrés dans
l’habitacle, entre les sacs, les packs d’eau minérale et les jambes des tireurs en trappe, les hommes
somnolent, la tête calée dans leur gilet pare-balles
quand le chef de bord du VBL de tête annonce à la
radio : « 43 alpha, j’aperçois un groupe d’hommes
armés qui marche dans notre direction. »
Une trentaine d’Africains tapageurs, armée de
haches, flèches, machettes ou grenades, avance
face au convoi. La procédure est rodée : mise en
place des appuis, rassemblement des individus,
fouille et désarmement. Chaussés de tongues, vêtus de pantalons élimés et bardés de grigris multicolores et improbables, ils obtempèrent. Le groupe

« SANGARIS
est une mission
particulière
en ce sens
qu’il n’y pas
d’ennemi,
mais pas d’ami
non plus... »
Colonel Vincent Tassel,
chef du corps
du 8e RPIMa
et commandant
du GTIA Amarante

désarmé repart quelques dizaines de minutes plus
tard, emportant avec lui le charme insolite des tenues régionales. Un bonnet de ski sur la tête, ou
un collier chargé de pouvoirs magiques autour du
cou, les habitudes locales sont surprenantes vues
de l’extérieur.

SITUATION VOLATILE ET COMPLEXE

De retour au point de regroupement pour prendre
la QRF, à peine le temps d’avaler une portion de
lasagnes tièdes de la ration n° 7 (la meilleure)
que, déjà, il faut y retourner. Il y a de l’agitation
à RDOT, la caserne dans laquelle des ex-Seleka
sont cantonnés. Le caporal-chef Yannick, du
1 er RHP, a déjà signalé la présence d’hommes
armés dans les environs de la caserne. Ils n’ont
rien à faire là car, depuis l’adoption des « mesures
de confiance », seules les forces armées de police
et de gendarmerie sont autorisées à circuler armées dans la capitale. Le port d’arme est prohibé pour tout autre individu et tous les membres
des groupes armés doivent se rendre dans un
point de cantonnement. « Blanc est pris à partie
sur l’axe Mike », annonce l’adjudant-chef Ikere, le
chef de section de Vert. « J’ai un visuel », répond le
CCH Yannick. « 43 alpha feu ! » Le brigadier lll

TIM 252 — MARS 2014

28. ACTUALITÉS En direct

Pendant que nous assurons la protection
du camp, les démineurs de SANGARIS
interviennent pour prévenir tout accident
avec les munitions retrouvées. »
Colonel Hakizimana, commandant
du contingent burundais de la MISCA

5

Force multinationale
de l’Afrique centrale.
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lll Tony tire quatre rafales de 12,7. Rapidement,
tous les véhicules manœuvrent et le dispositif se réarticule. Blanc, Carmin et Vert, trois sections du GTIA Amarante sont à présent sous le
feu. Les comptes-rendus s’enchaînent, les armes
chauffent : le canon de 20 mm, la 7,62, la Minimi,
etc. Dans les véhicules, les hommes sont concentrés, le cœur battant d’adrénaline. Les ordres
sont criés pour être audibles dans le vacarme
métallique des détonations, mais tout le monde
est attentif, professionnel et agit avec sang-froid.
Le contact est engagé depuis une quinzaine de
minutes quand Viper, la Gazelle du 1 er régiment
d’hélicoptères de combat en appui des troupes au
sol, renseigne sur la présence d’une nouvelle menace : un groupe de plus de 100 personnes progresse en direction de RDOT par l’ouest. Il semble
vouloir profiter de l’échange de tirs pour attaquer les individus retranchés dans leur caserne.
Quelques tirs de sommation suffiront à disperser
cette foule.
« SANGARIS est une mission particulière en ce
sens qu’il n’y pas d’ennemi, mais pas d’ami non
plus. L’objectif est de protéger la population et le
maître mot de notre intervention est bien l’impartialité, explique le COL Tassel. La situation est très
volatile et très complexe. Pas au niveau tactique
– on sait faire du contrôle de zone, par exemple –
mais pour ce qui concerne l’environnement des
soldats. Ils doivent être capables de résister au
stress, d’enchaîner les phases de combat intense
et de maîtriser l’ensemble des savoir-faire. » Dans
une même journée, en effet, une section peut être
amenée à patrouiller, fouiller une cache d’armes,
réagir face à une prise à partie, revenir au camp
et en repartir cinq minutes plus tard pour contenir une manifestation ou venir au secours d’habitants. Autre difficulté majeure, l’opération se déroule en milieu urbain, dans une ville densément
peuplée, faite de quartiers inextricables où, en

dehors des grands axes, il n’existe pas d’espace
ouvert et où sont imbriquées toutes les ethnies et
toutes les religions.

SANGARIS EN APPUI DE LA MISCA

Patrouilles, contrôle de zone, vérification des cantonnements ou opérations de désarmement, dans
toutes ces missions, la force SANGARIS intervient
en appui de la mission internationale de soutien
à la Centrafrique (MISCA). Cette dernière, aux
ordres de l’Union africaine, a été créée le 19 décembre dernier. Elle est l’héritière des missions africaines de maintien de la paix en RCA (MINURCA,
FOMUC, MICOPACS, FOMAC 5) et entend apporter
son soutien aux autorités nationales dans le maintien de la sécurité et de l’ordre public. Huit pays
contribuent à armer cette force de 6 000 hommes :
le Burundi, la République démocratique du Congo,
le Tchad, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le
Gabon, la Guinée équatoriale et le Rwanda. Parmi
ces 6 000 hommes, environ 600 policiers en unités constituées, composante civile de la MISCA.
« Dans le cadre de la coopération avec la force
SANGARIS, 10 officiers français sont insérés au sein
de l’état-major de la MISCA et deux équipes du
détachement de liaison tactique assurent la coordination des patrouilles et des actions communes »,
explique le colonel Georges, conseiller du géné-

.29
Des bisons de la 2e compagnie du
126e régiment d’infanterie assurent
la sécurité de la piste de l’aéroport
de Bangui M’Poko lors du décollage
d’un C17 de l’USAF.

Des sapeurs du 17e régiment
du génie parachutiste et des

ral commandant la force de la MISCA. Le dispositif de contrôle de zone dans Bangui a été calqué
sur celui de la MISCA, notamment au niveau du
découpage géographique. « Ils ont un système de
points fixes et nous assurons, de notre côté, les patrouilles mobiles et la QRF, détaille le COL Tassel.
Nous intervenons là où la MISCA ne peut pas aller
ou lorsqu’elle n’est pas pleinement opérationnelle.
L’idée est d’appuyer sa montée en puissance et son
déploiement. »
Devant la caserne « De Roux », en cette fin d’aprèsmidi, les VAB des sapeurs du 17e régiment du génie
parachutiste attendent justement le feu vert du colonel Hakizimana, le commandant du contingent
burundais de la MISCA, pour entamer une opération de dépollution de la caserne abandonnée
par ses occupants. Le contingent burundais ne
disposant pas de capacité de déminage, ce sont
les forces françaises qui interviennent. « Pendant
que nous assurons la protection du camp, les démineurs de SANGARIS interviennent pour prévenir tout accident avec les munitions retrouvées »,
précise le colonel. Une caisse de munitions de
7,62 françaises, 15 obus de mortier, une caisse de
grenades à main, la comptabilité va bon train.
Sur le camp, des hangars pleins à craquer d’armement en tous genres donneront du travail à tous
pendant plusieurs jours.

Même si la situation reste incertaine dans la capitale, elle semble s’être apaisée depuis le 10 février,
avec la réouverture de certaines écoles, de marchés et de commerces.
La coopération se joue aussi en province. Les
compagnies blanc, jaune, vert et carmin, du
GTIA Amarante, ont ainsi assuré des opérations
de contrôle de zone à M’Baïki, en attendant l’arrivée du contingent gabonais chargé de prendre
le relais. Actuellement, c’est un GTIA complet qui
est déployé en dehors de Bangui, dans l’ouest du
pays, pour favoriser la prise en compte de la situation par la MISCA, conformément au mandat
donné à Sangaris. Les quatre heures de secousses
infernales, le temps du trajet de piste cabossée qui
sépare cette ville du sud-ouest de la capitale, ne
laissera certainement pas un souvenir agréable
aux passagers du camion GBC ou à ceux des VAB
qui, dès leur arrivée, sont déjà prêts à poursuivre
la mission. Le changement d’ambiance d’un quartier à l’autre, l’alternance rapide et curieuse des
acclamations et de sifflets réprobateurs de la foule
au passage des véhicules, sans logique d’appartenance ni uniformité de posture, illustrent en revanche le paradoxe et la difficulté de cet engagement. « Une mission sans ennemi, ni ami, et un
environnement volatile et très complexe », résume
l
le COL Tassel.

soldats burundais de la MISCA
(Mission internationale de
soutien à la Centrafrique),
participent aux opérations de
récupération et de comptage
des munitions abandonnées.
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Offre sélectionnée par

Résultat 2013

3,26 % net

(1)

Pour la réalisation de vos projets, Épargne-Retraite 2 vous permet de constituer à votre rythme
une épargne solide et disponible à tout moment.

• Des frais de gestion annuels faibles : 0,36 % sur le fonds garanti en euros
(Actif Cantonné ASAC).
• Frais sur versements dégressifs : de 2 % à 0,90 %.

Disponible en version
multisupports.
“Épargne-Retraite 2 Plus” :
• 43 supports en unités de compte,
• 4 arbitrages annuels et options
d’arbitrages automatiques gratuits.
(1) Taux annuel de participation aux bénéfices du fonds
en euros net de frais de gestion, hors prélèvements
sociaux. Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.

Contrats d’assurance vie, souscrits par ASAC auprès d’Allianz qui apporte les
garanties techniques et financières, sélectionnés par le GMPA • Courtier
Gestionnaire : FAPES Diffusion, SAS de Courtage au capital social de 2 688 393
 • N°ORIAS : 07 000 759 • RCS Paris B 421 040 544 • Siret 421 040 544 00049
• APE 6622 Z • Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances.

Contrats à nouveau primés en 2013 :
Épargne-Retraite 2

Épargne-Retraite 2 Plus

Une épargne sécuritaire
et performante

© Groupe Opéra - Document non contractuel - Crédit photo : Thinkstock.

• le Fonds Euros garanti,
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IMPÔTS SUR
LE REVENU 2013 :
MONTANT À DÉCLARER
EN 2014
Texte : FCDI

Vous venez de recevoir avec votre bulletin mensuel de solde de février l’imprimé récapitulant les rémunérations à déclarer au titre de l’année 2013.
Le revenu d’activité que vous devrez déclarer est indiqué dans la case
« montant imposable net » : ce montant a été transmis à l’administration
fiscale au titre des rémunérations perçues en 2013.
Le montant indiqué dans la case « indemnité représentative des frais
professionnels » n’est à déclarer que si vous optez pour le régime des
frais réels.
Attention :
Sur votre bulletin de solde (BMS) du mois de décembre 2013, le cumul
des revenus imposables 2013 est indiqué : n’en tenez pas compte.

En bref…
LA LETTRE
DE LA CONDITION
DU PERSONNEL

Le dernier numéro de la lettre de la
condition du personnel (LCP) est disponible
sur le site du BCP-EH. Au menu, la revue des
évolutions en matière de condition militaire
au titre de l’année 2013.

http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/
BCPEH/LCP.htm

Dès réception à votre domicile de votre « déclaration de revenus 2013 »,
vérifiez la ligne « revenu imposable d’activité » :
n la ligne est renseignée : contrôlez le montant pré-rempli ;
n la ligne n’est pas renseignée : indiquez le montant figurant sur
l’imprimé joint à votre bulletin de solde.

D’AUTRES QUESTIONS
SUR LE CALCUL DE VOS IMPÔTS ?
Dans le TIM de mai, nous vous expliquerons la procédure à appliquer
pour déclarer vos imposables si vous avez été concerné(e) par un tropversé.
Vous pouvez contacter votre gestionnaire RH de proximité ou le numéro
vert mis en place par le ministère de la Défense où des experts fiscalistes
se tiennent à votre disposition :
0800 00 69 50
Consultez la foire aux questions mise en ligne dans la rubrique « Vos
impôts » sur le site Intraterre de la DRHAT :
http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/
DRHAT/vos-impots/foire-aux-questions

BLESSÉS
EN OPÉRATIONS1 ET IGESA

Un séjour gratuit pour les blessés graves
dans un centre de vacances IGeSA
en pension complète, demi-pension ou
location existe depuis 2010. Depuis le
2 janvier 2014, le bénéfice de ce séjour
gratuit est étendu :
n à tous les blessés graves en opérations ;
n au conjoint survivant (et ses enfants à
charge) d’un agent tué en opération.
Pour bénéficier de ce dispositif rétroactif
au 1er janvier 2008, après accord du
commandement, il vous suffit de joindre
votre demande de séjour gratuit, remplie
et signée par le chef de corps, au bulletin
d’inscription de l’IGeSA.

Pour en savoir plus, le site du BCP-EH :
http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/
BCPEH/blesses.htm
1
Opérations : OPEX, faits de guerre, opérations de maintien de
l’ordre, de sécurité publique ou de sécurité civile.
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DEUX ANS APRÈS,
UN REGARD SUR L’IRIS
Texte : BPRH

L

Extrait de l’instruction n°3307/
DEF/EMA/RH/PRH du 12 mars
2013 relative à l’avancement
des officiers et à l’évaluation
de leur potentiel.
2
Annexe 3 de l’instruction
n°3307/DEF/EMA/RH/PRH
du 12 mars 2013 consultable
sur le site de la DRHAT :
http://portail-drhat.
intradef.gouv.fr/DRHAT/
outils-de-gestionnaires-318/
outils-documentation/
avancement/2933-annexe-iiide-l-instruction-n-3307-def-emarh-prh-du-12-mars-2013-relativea-l-avancement-des-officiers-eta-l-evaluation-de-leur-potentiel
3
Excepté pour le grade de colonel.
4
Note n°552766/DEF/EMAT/
CAB/NP du 15 avril 2013.
1

’indice relatif interarmées (IRIs) est une donnée utilisée pour les travaux d’avancement.
Il permet d’évaluer le potentiel de l’officier,
c’est-à-dire « l’ensemble des ressources personnelles de l’officier, pressenties, encore partiellement exploitées ou déjà révélées dans l’exercice
de ses fonctions, qui pourront lui permettre de
progresser et d’évoluer vers des responsabilités de
niveau supérieur à court, moyen et long terme 1 ».
Proposé par le préfusionneur (chef de corps), il est
définitivement arrêté par le fusionneur (commandant de brigade dans le cas général), qui garantit
de la cohérence d’ensemble de son attribution.
L’IRIs est finalement notifié au niveau local lors
d’un entretien.
Mis en place en 2012, dans le cadre du nouveau
dispositif de l’avancement interarmées des officiers, l’IRIs est une cotation chiffrée allant de 1 à 7,
précisément définie pour chaque grade dans une
grille d’attribution rénovée en 2013 2 et qui peut
être consultée par l’officier au cours de l’entretien.
Il est attribué annuellement à tous les officiers, de
lieutenant en 2 e année de grade à colonel, qu’ils
soient ou non proposables à l’avancement.
Afin de garantir l’ef ficacité de cet indice, qui
concourt à la qualité des travaux d’avancement
ou de sélection, un contingentement 3 est imposé,
au niveau local, dès lors que l’effectif des officiers
dont le potentiel est évalué dépasse 4. L’IRIs est

ensuite attribué par le fusionneur dans le respect
des définitions mais sans contingentement rigide.
Pour l’armée de Terre, l’IRIs s’additionne d’année
en année, pour former un IRIs cumulé (IRC).
Cet IRC, rapporté au nombre d’années de service
en qualité d’officier bénéficiant de l’attribution
d’un IRIs, permet une lecture directe et pluriannuelle du potentiel. La plupart des officiers ont
vocation à évoluer entre 3 et 5. Ces valeurs ne
sont pas figées et peuvent donc évoluer chaque
année à la hausse comme à la baisse en fonction
des postes tenus, des responsabilités exercées, de
la performance, des diplômes, de la concurrence,
etc. La conservation d’un IRIs identique durant
plusieurs années n’hypothèque pas l’avancement. L’IRIs ne doit faire l’objet d’aucune baisse
ou hausse technique automatique lors d’un changement de grade.
Au final, l’IRIs est un élément préparatoire à
l’avancement et non pas un acte administratif.
Il n’est donc pas susceptible de recours devant la
commission des recours des militaires. Néanmoins,
dans le cadre d’un dialogue de commandement,
le chef d’état-major de l’armée de terre a décidé de
procéder lui-même à l’examen des recours formulés par les officiers de l’armée de terre contre l’IRIs
qui leur a été attribué à partir de 2013 et, selon des
modalités bien définies 4.

CONTINGENTEMENT DE L’IRIS EN FONCTION DU GRADE ET DE L’EFFECTIF
DE LA FORMATION D’APPARTENANCE DE L’OFFICIER
Cotation IRIs

Effectif
≥5

7
+

6

20%
maxi

Sans contrainte

4
3
2
1
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≤4

70% maxi

5

-

Observations

30 %

Proposé au niveau local
Arrêté au niveau supérieur
Communiqué à chaque officier

Pas d’IRIs 7 pour LTN, CNE et CDT
Pas de 1 pour LCL
Pas de 1 ou 2 pour colonel
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ALLONGEMENT D’UN AN DE LA PREMIÈRE
PARTIE DE CARRIÈRE DES SOUS-OFFICIERS
Texte : BPRH

D

ans la continuité de la rénovation du parcours professionnel des officiers passant
par l’allongement de leur première partie
de carrière au sein du corps de troupe, le modèle
sous-officiers sera amené lui aussi à évoluer en
2017, au regard de l’allongement de deux ans de
la durée des services, consécutif à la réforme des
retraites, et des rééquilibrages capacitaires prévus
par le Livre blanc de la défense et de la sécurité
nationales (LBDSN). Cette évolution se traduira
par une augmentation de la durée de la première
partie de carrière des sous-officiers avant BSTAT,
sans distinction des origines de recrutement.
Tirant partie de l’accroissement de deux ans de la
durée des carrières, l’armée de Terre :
n densifiera la première partie de carrière des
sous-officiers, ces derniers effectuant aujourd’hui
jusqu’à 75 % de leur durée des services après le
BSTAT ;
n augmentera la disponibilité opérationnelle des
chefs de groupe au sein d’une armée d’emploi
répondant ainsi à l’impératif de conserver une
ressource jeune au sein de la force opérationnelle terrestre ;
n rentabilisera l’expérience acquise après le BSAT
en apportant une meilleure adéquation entre
grade détenu et responsabilités exercées.
L’allongement d’un an de la première partie de
carrière des sous-officiers :
n répond également aux objectifs de réduction
des effectifs composant le haut de la pyramide
voulu par la loi de programmation militaire ;
n permet à l’armée de Terre d’adapter le niveau
de compétence de ses sous-officiers à ses besoins
opérationnels ;
n garantit la cohérence entre ce niveau de compétence et sa juste rémunération en réduisant les
délais de vacance de l’échelle de solde n° 4 et de
la PQS.
La mise en œuvre de l’allongement de la 1 re partie
de carrière s’effectuera en 2017.
Les primo candidats à l’EA2 2016 seront présentés
par anticipation du BSTAT 2018. Ils effectueront
leurs formations de 2 e niveau entre l’été 2016 et
l’été 2018. Ils se verront attribuer le BSTAT en juillet
2018. L’EA2 2017 sera réservée aux redoublants et
aux triplants des BSTAT 2016 et 2018.

ALLONGEMENT DE LA 1RE PARTIE DE CARRIÈRE

DÉCALAGE DU BSTAT ENTRE 2016 ET 2019
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[ Bien lire son Bulletin mensuel de solde (BMS) ]

BLOC N°1 : ELÉMENTS DE BASE
PERMETTANT LE CALCUL DE LA SOLDE
Dans le TIM de décembre-janvier, nous vous annoncions la publication au cours des prochains mois
d’une série d’articles vous permettant de mieux comprendre comment est calculée votre solde.
Pour ce numéro, nous vous proposons un focus sur l’en-tête de votre BMS, une composante majeure
puisque les informations qui y figurent sont déterminantes dans le calcul de vos droits à la solde.

09XXXXXXXXXX
BP XXXXX
00000 XXXX

1

Adresse du centre interarmées de la solde
(CIAS), en charge du paiement.
GSBDDXXXXXXXXXXXX

2

BPXXXXX
00000 XXXXXXXXXXXXX

Les éléments de ce bloc permettent le calcul de la solde de base, des primes
et des indemnités allouées mensuellement au militaire.

1

Identification Défense : numéro d’identification unique, à 10 chiffres,
propre à chaque militaire.
Indice majoré : indice de solde fixé en fonction de l’échelon et/ou l’échelle
détenus par le militaire.
Indice pension « GN » : élément qui ne concerne que la Gendarmerie
Nationale.
Valeur du point : il s’agit de la valeur annuelle du point d’indice à partir
duquel la solde de base est calculée. Cette valeur, fixée par le ministère
de l’économie et des finances est la même pour l’ensemble des militaires
et des fonctionnaires de l’Etat.
Echelle : l’échelle représente la qualification professionnelle du militaire.
Il existe trois échelles de solde (2, 3 et 4), qui concernent uniquement les
non-officiers et assimilés (aspirants engagés) ;
Echelon : il représente l’ancienneté de service, calculé en fonction de la
date d’entrée en service et les interruptions de service éventuelles.
Taux de perception solde : permet de déterminer si le militaire est
notamment à solde entière (1/1) ou à demi solde (1/2).
Situation matrimoniale : la situation matrimoniale du militaire conditionne
l’ouverture et la fermeture de certaines primes et indemnités (MICM par
exemple), de même que leur montant.

2

Le calcul des indemnités précisées dans ce bloc prend en compte le nombre
d’enfants et ascendants à charge du militaire, soit au sens fiscal soit au
sens des prestations familiales. Ce nombre d’enfants permet ainsi le calcul :
- de l’ICM (indemnité pour charges militaires) : Un taux de base de l’ICM
est systématiquement alloué au militaire, compte tenu de son grade, de
ses conditions de logement et de son lieu d’affectation. A ce taux de base
s’ajoute un ou deux taux particuliers de l’ICM, en fonction du nombre
d’enfants et d’ascendants dont il a la charge fiscalement ;
- des PF (prestations familiales) versées uniquement par les armées au
militaire affecté dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
et dont l’ouverture du droit et le montant sont conditionnés par le nombre
d’enfants dont il a la charge effective et permanente au regard de la
législation sur les prestations familiales ;
- du SUFA (supplément familial de solde) : le SUFA est une indemnité
« solde » versée au militaire ayant au moins un enfant à sa charge
effective et permanente, à raison d’un seul droit par enfant ;
- du REVSUFA (reversement du supplément familial de solde : il s’agit du
reversement du SUFA aux ex-conjoints de militaire ayant à charge un
ou plusieurs enfants à charge au sens des prestations familiales ;
- de la MICM (majoration de l’indemnité pour charges militaires) : versée
au militaire locataire, chargé de famille et muté avec changement
de résidence. Elle est calculée selon le grade, la situation de famille,
l’affectation, les conditions de logement et le loyer mensuel payé par
le militaire.

Plus de détails sur l’ouverture des droits à ces indemnités ?
Consultez Le Mémento des DROits Financiers Individuels du personnel Militaire (MEDROFIM) sur le site de la DRHAT :
http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/DRHAT/espace-gestionnaires/solde-et-droits-individuels/memento-medrofim
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G U I D E D U D É PA R T
O U T R E - M E R E T À L’ É T R A N G E R
à l’usage du militaire et de sa famille

pour accompagner votre mobilité,
faciliter vos démarches,
préserver votre santé,

sur www.cnmss.fr
ou par simple flash

service communication CNMSS - janvier 2014

Toutes les informations indispensables,
avant, pendant et au retour de votre affectation outre-mer et étranger :

36. VIE DES UNITÉS Innover

LES DRONES
Les drones sont des aéronefs sans pilote permettant l’acquisition
d’informations de jour comme de nuit. L’armée de Terre en détient
trois sortes : le DRAC, le SDTI et le DROGEN.
Infographie : SIRPATerre 2014 COMWEB / CCH P. PELLETIER

Le drone de reconnaissance au contact, DRAC,
est un moyen d’observation destiné à collecter des informations,
en s’affranchissant des masques naturels.
Le TLC (terminal

Le poste SCV

de liaison

(poste de suivi

de données).

et de contrôle du vol).

LE DRAC: DRONE DE RECONNAISSANCE AU CONTACT

Le POD (Pilote
opérateur

Hélice

de drone)

en carbone
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Vitesse :
60 à 90 km/h
Altitude de vol :
de 100 m à 300 m. Altitude maximale : 3 000 m
Portée des liaisons :
10 km maximum à une hauteur de 500 m
Niveau sonore:
détectable de 0 à 300 m
Poids :
8,3 kg. Charge utile : 1 kg
Envergure/longueur :
3,40 m/1,40 m
Autonomie :
5h

.37
LE SDTI : SYSTÈME DE DRONE TACTIQUE INTÉRIMAIRE

Hélice quadripale
propulsive en bois

Altitude maximale de vol :
3 500 m
Autonomie :
5h
Portée des liaisons :
80 km maximum à une hauteur de 3 500 m
Détection :
Un véhicule léger à 6 km
Précision :
< 50 m en longueur et en largeur, < 20 m en hauteur
Poids :
330 kg au décollage
Envergure/Longueur :
4,43 m/3,63 m

Système caméra FLIR

Le système de drone tactique intérimaire (SDTI)
assure la conduite de missions d’observation,
de surveillance du champ de bataille et de réglage
de tir d’artillerie.

LE DROGEN : DRONE DU GÉNIE
Taille :
L 1,80 m x l 52 cm x H 76 cm
Altitude maximum :
3 000 m
Vitesse :
50 à 90 km/h
Portée :
3 km
Résistance aux rafales de vent :
60 km/h
Autonomie:
45 min
Masse à vide :
14 kg

Le drone du génie, DROGEN, offre des capacités
d’observation et de détection pour les unités
du génie, notamment dans la lutte
contre les engins explosifs improvisés.
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[ Stage de ski du CSINI ]

REMONTER

LA PENTE
Le BCH Sébastien Praladier en uniski, au premier plan, devant le groupe du CSINI.

Du 12 au 18 janvier 2014, le cercle sportif de l’Institution nationale des Invalides
(CSINI) a organisé son traditionnel séjour de ski alpin et nordique, à Bessans (Savoie).
Des militaires blessés de toutes les armées ont pu redécouvrir le plaisir de la glisse,
aux côtés de malvoyants civils et de pensionnaires de l’INI.

A

Texte : ASP Antoine LAROCHE • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE

1&2

Voir encadré.
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ssis dans la coque de
son uniski, le brigadier-chef Sébastien
Pradalier, du 3 e régiment du matériel,
slalome sur la piste. C’est la première fois depuis son accident.
Avec ses « stabilos 1 », il négocie ses
virages, en prenant rapidement
de l’aisance. Il est aidé par son
binôme, de la brigade de sapeurspompiers de Paris et par une
monitrice de l’École de ski français.
Comme lui, trois autres blessés de
l’armée de Terre participent à la
33 e édition du stage hivernal de
réinsertion par le sport du CSINI,
aux côtés d’handicapés d’autres

armées et de malvoyants civils.
Tous sont logés dans le même
hôtel, à Bessans. « C’est une bonne
idée d’être tous ensemble. Cela
favorise la cohésion », apprécie le
brigadier-chef.
Le stage hivernal a demandé une
organisation en amont, comme
l’explique le lieutenant-colonel
Gaëtan de la Vergne, président
du CSINI : « Nous avons passé un
accor d avec l’hôtel pour qu’il
construise des chambres adaptées aux handicapés, ainsi qu’un
ascenseur. » De plus, le CSINI collabore avec la zone de défense SudEst pour trouver des accompagnateurs. Les volontaires proviennent

du 4 e régiment de chasseurs, des
régiments de la 27 e brigade d’infanterie de montagne ou encore
de l’École de santé des ar mées
de Lyon-Bron, etc. Handicapé luimême, le lieutenant-colonel de la
Vergne connaît l’importance de
ce stage : « Le ski n’est qu’un prétexte. Nous ne sommes pas dans
la recherche de performance. Le
but est vraiment la réinsertion par
le sport. »

LES YEUX FERMÉS!

Ici, à Bessans, pas de prise de tête,
l’ambiance est détendue. Dès
le début du séjour, chaque personne handicapée est binomée

.39

À Bessans, le capitaine Stéphane Colin
a eu l’occasion d’essayer un attelage
de chiens de traîneau.

Ce sport permet
aux personnes
handicapées
de reprendre confiance
en elles. »
Jean-Marie Frichet.

à un militaire valide, qui partage
son quotidien et l’aide à skier. Le
tutoiement est de rigueur, les rires
sont francs, les repas sont pris en
commun. Après la pause déjeuner, certains s’exercent au ski de
fond à Bessans, d’autres, comme
le BCH Pradalier, pratiquent l’alpin
à Val Cenis.
Gérard, lui, est civil et adepte du
ski nordique. L’inscription « nonvoyant » dans le dos de sa veste
jaune fluo est sans équivoque
pour prévenir les autres fondeurs.
Il avance dans les traces, derrière
son accompagnatrice. « À droite,
à droite... Tout droit ! Allez, on patine ! », lui indique la sergent-chef
Sabine Hudry. Sportive de haut
niveau, elle fait partie de l’équipe
de France militaire de ski et vient
ici partager son talent. Gérard
s’en amuse : « Avec Sabine comme
accompagnatrice, je skie les yeux
fermés ! »
Dans le panel des accompagnateurs, on trouve aussi Jean-Marie

LE MATÉRIEL DE HANDISKI
L’époque où les skieurs handicapés utilisaient
du matériel artisanal conçu par leurs proches
est révolue.On distingue actuellement deux types
d’appareils commercialisés :
n Uniski : destiné aux personnes pouvant être
autonomes. Un ski est relié à une coque
par une fixation classique. La personne
handicapée se dirige et garde l’équilibre avec
des « stabilos », des bâtons prolongés par des
petits skis.
n Tandem : siège monté sur deux skis, qui permet
à des personnes lourdement handicapées
de glisser, dirigées par un moniteur, debout,
à l’arrière.

Frichet, civil de la Défense à l’Institution nationale des Invalides. Il
a participé à de nombreuses compétitions de handiski, en tant que
guide pour aveugle, et a beaucoup œuvré à son développement
dans les stations. « Ce sport permet
aux personnes handicapées de re-

prendre confiance en elles. Le problème, c’est que leur entourage les
surprotège. Certains non-voyants
ne savent pas nouer leurs lacets de
chaussures, parce qu’on leur a toujours fait ! Cela les “sur-handicape”.
Ils doivent au contraire prendre
conscience qu’ils peuvent encore
fair e beaucoup de choses par
eux-mêmes. » D’autant plus que le
matériel adapté ne manque pas.
Le capitaine Stéphane Colin, polytechnicien ayant choisi la voie
des armes, et grièvement blessé
en opération, utilise un tandem 2.
Il a pu aussi goûter au plaisir du
parcours en traîneau avec chiens.
Le lieutenant-colonel Emmanuel
Varlet, directeur du CSINI, précise :
« Nous souhaitons surtout que les
personnes handicapées conti nuent à faire du sport, après le
stage ! Le CSINI leur prête le matériel dont ils ont besoin. » Objectif
atteint avec Sébastien. « Je compte
déjà skier avec ma famille, le mois
l
prochain ! », déclare-t-il ravi.
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LE STICK EST PRÊT!
[ Exercice BLUE LEGIONNAIRE ]

1

Afin d’effectuer un saut à ouverture automatique, les soldats du 2e bataillon du régiment parachutiste britannique s’équipent des parachutes dorsal 696 26 et ventral 511.

Du 13 au 25 janvier 2014, le 2e régiment étranger
de parachutistes (2e REP) a accueilli, à Calvi, une compagnie
de paratroopers 2 anglais. L’exercice BLUE LEGIONNAIRE
a permis à ces troupes d’élite de partager leurs savoir-faire.
Texte : ASP Antoine LAROCHE • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE

B

lue, comme le ciel hivernal de la Corse sur
lequel se détachent
les coupoles sombres
des parachutes. Blue,
comme la Méditerranée à peine
troublée par les rames des soldats
dans les Zodiac. Blue, comme la
couleur de la compagnie B du
2 e bataillon parachutiste anglais
(2 PARA), débarquée à Calvi pour
s’entraîner avec le 2e REP. Sport, tir,
sauts en parachute, exercices tactiques amphibies, ski, escalade et
techniques de survie en montagne
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sont au programme de l’exercice
BLUE LEGIONNAIRE. Ce matin-là,
c’est l’effervescence dans le camp
Raffalli du 2e REP. Course, pompes,
abdos, tractions : l’échauffement
est complet avant la séance de
parcours d’obstacles (PO). « Use your
elbows 3 ! », conseille le sergent-chef
Mathieu Varga, de la 3e compagnie,
à un para anglais accroché au mur
d’assaut. Vient ensuite le déroulé
complet. Bien préparés, presque
tous parviennent à sortir de la fosse.
La séance de sport s’achève par des
techniques d’intervention opération-

nelle rapprochée (TIOR), en binôme.
L’après-midi se déroule dans le
village de combat La Chouette, en
bordure du camp, avec un entraînement au combat en localité. Les
Britanniques ont déjà eu l’occasion,
quelques jours plus tôt, sur le stand
de Casta, de tirer au Famas qui
utilise le même calibre de munition
que leur fusil d’assaut, le SA-80. Ils
manient aussi la Minimi et des fumigènes. « C’est assez ennuyeux de
toujours s’entraîner au même endroit
en Angleterre. C’est pourquoi nous
apprécions de découvrir un autre
village de combat, confie le corporal 4 Chris Hooper. And the weather
is so good 5 ! »

ORDRE INITIAL

À chaque jour née son activité.
Cette fois, un groupe de combat
anglais et deux de la Légion participent à un exercice tactique
commun avec l’École de l’aviation
légère de l’armée de Terre (EALAT).
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C’est assez ennuyeux de toujours s’entraîner
au même endroit en Angleterre.
C’est pourquoi nous apprécions
de découvrir un autre village de combat. »
Corporal Chris Hooper.

Échauffement avant une séance de parcours d’obstacles.

Entraînement au combat en zone urbaine,
au village de combat La Chouette.

Chacun dispose d’un Puma pour
aller détruire une ferme abandonnée, censée abriter un relais radio
ennemi, puis s’exfiltrer aussi vite que
possible. Avant le départ en mission,
les équipages de l’EALAT et les chefs
de groupe anglais et français se réunissent pour le briefing. Le lieutenant
Winfrid Akil, pilote d’hélicoptère
en fin de formation, délivre l’ordre
initial. Les Anglais sont déposés les
premiers, pour appuyer les groupes
d’assaut français. Les tirs éclatent ;
les légionnaires pénètrent dans le
vieux bâtiment. Une panne radio
est simulée. Le groupe d’appui lance
alors un fumigène pour signaler, aux
Puma, le moment de la récupération. Rapidement, les trois groupes
r embar quent. Les hélicoptèr es
s’exfiltrent vers Calvi.

FIERTÉ

Les derniers jours de l’exercice sont
consacrés à des sauts en parachute
un peu particuliers. Alignés sur la

zone d’embarquement de l’aéroport Sainte-Catherine, les Anglais,
aux côtés des légionnaires des
1 107e et 1 108e promotions de saut
du 2e REP, s’apprêtent à s’élancer
depuis un avion de l’armée de l’air,
avec des parachutes à ouverture
automatique français. « Pas trop
de vent, le saut s’est bien passé.
Le matériel est finalement assez
proche de celui qu’on utilise en
Angleterr e », constate à l’issue
le corporal James Hayden de la
B company. La séance se termine
par la cérémonie de remise du brevet para aux jeunes légionnaires
parachutistes du régiment et, à leur
grande fierté, aux visiteurs d’outreManche.
Le lendemain, c’est aux Français
de tester le parachute anglais,
muni d’un filet latéral pour empêcher la for mation d’une double
coupole, en sautant d’un Hercules
amélioré C-130J de la Royal Air
Force. En marge de ces activités,

Stick désigne
une file
de parachutistes
se succédant
pour sauter par
la même porte.
2
Paratrooper signifie
parachutiste.
3
« Utilise tes coudes »
en anglais.
4
Équivalent
du grade de caporal.
5
« Et la météo
est si belle ! »
6
Les jeunes
légionnaires affectés
au 2e REP sont
regroupés au sein
de la promotion
commandée par
un sous-officier
moniteur
et dépendant
des services aériens,
où ils effectuent
l’instruction
et le brevet para.
La promotion de saut
est véritablement
le sas d’entrée
et la meilleure voie
d’intégration
au 2e REP.
1

des expériences ont pu être échangées, comme le saut opérationnel
du 2 e REP au Mali ou l’engagement des troupes britanniques en
Afghanistan. « Nous avons accueilli
nos camarades anglais dans le
cadre d’un partenariat entre la
11 e brigade parachutiste et la
16e brigade d’assaut par air britannique. Cela contribue à renforcer
sur le terrain, au niveau des unités
élémentaires, le lien qui a été tissé,
depuis 2010, entre ces deux étatsmajors », conclut avec satisfaction
le colonel Benoît Desmeulles, chef
l
de corps du 2e REP.
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[ Le SMA ]

SOLDATS
DE L’APRÈS
Encadré au plus près, chaque bénéficiaire
prend confiance en ses capacités.

Le service militaire adapté (SMA) est un dispositif militaire
d’insertion socioprofessionnelle destiné aux jeunes
de 18 à 25 ans, éloignés du marché de l’emploi
au sein des Outre-mer français.
Texte : CNE Ariane PHILIBERT • Photos : SMA, David DAMOISON, ADJ Marc KLEIN

D

epuis sa création en
1961, « ce sont plus
de 130 000 jeunes
qui ont su saisir leur
chance et que nous
avons accompagnés », rappelle
le général Philippe Loiacono,
commandant le SMA. Intégré, à
l’origine, au service national obligatoire, ce dispositif a été rénové
en 1998, afin de per mettre aux
jeunes ultramarins de devenir soit
volontaires stagiaires, en bénéficiant d’une for mation globale
(éducative, humaine et pr ofessionnelle), soit volontaires techniciens, titulaires d’un diplôme, pour
acquérir une première expérience
professionnelle.
Avec sept unités présentes en
Martinique, Guadeloupe, Guyane,
La Réunion, Mayotte, NouvelleCalédonie et Polynésie française,
le SMA est une force au service
de l’emploi. En 2014, ce sont 1 103
militaires et civils qui recrutent,
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La principale qualité
pour travailler
en RSMA, c’est d’avoir
du cœur. »
Colonel Menthonnex.

forment, soutiennent et favorisent
l’insertion de ces jeunes gens, en
partenariat avec les décideurs
et les acteurs locaux. Les bénéficiaires sont des hommes et femmes
de 18 à 25 ans, éloignés du marché de l’emploi et souvent en
grande difficulté. Le SMA reçoit en
priorité les plus démunis et faiblement diplômés, fréquemment en
situation d’illettrisme. Leur profil
et leur employabilité, à la sortie
de la for mation, sont des atouts

majeurs face aux recruteurs, qui
sont aujourd’hui à la recherche de
jeunes prêts à travailler.
Ce dispositif leur offre un second
départ et une insertion socioprofessionnelle directe pour 76,3 %
d’entre eux (dont 34,3 % d’emploi
durable, 32,2 % d’emploi de transition, 33,5 % de poursuite de formation). « L’accompagnement dans
un cadre militaire est essentiel pour
acquérir les compétences sociales
et humaines indispensables à leur
insertion. Ce que recherchent les
employeurs ce sont des jeunes
ponctuels, assidus et volontaires »,
souligne le lieutenant-colonel (TA)
Philippe Boccon-Liaudet, directeur
du pôle opérations au SMA.

SUIVI
INDIVIDUALISÉ

Les régiments du SMA proposent
environ 80 spécialités, réparties
dans une dizaine de familles professionnelles (bâtiment, travaux
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L’horticulture est l’une des formations dispensées au RSMA de Guyane.

LE SMA EN CHIFFRES
n
n
n
n
n

n

5 429 bénéficiaires en 2013 ;
3 jeunes sur 4 insérés à l’issue du parcours ;
près de 70 % des stagiaires ne sont pas titulaires
du brevet des collèges ;
36 % sont en situation d’illettrisme
avant le début de la formation ;
95 % des stagiaires obtiennent leur certificat
de formation générale (CFG) à l’issue
de leur formation ;
130 000 jeunes accueillis en plus
de 50 ans d’expérience.

LE SMA EN QUELQUES DATES
n
n
n

1961 : création ;
1996 : suspension du service militaire
et maintien du SMA ;
2009 : nouvel objectif : être en mesure,
à l’horizon 2016, de prendre en charge
6 000 jeunes par an.

publics, aide à la personne, tourisme, maintenance, logistique,
transports, sécurité, etc.). Les
jeunes ultramarins bénéficient
d’une formation, de 6 à 12 mois,
dispensée par des engagés volontaires du service militaire adapté (EVSMA) r ecrutés pour leurs
compétences pr ofessionnelles.
L’originalité de la « méthode SMA »
consiste à associer des formations
citoyenne, militaire, scolaire et
professionnelle, en travaillant à
la fois sur le « savoir », le « savoirêtre », le « savoir-faire » et le « savoir
donner », pour « savoir devenir » un
citoyen autonome et responsable.
Beaucoup de ces jeunes sont
confrontés au décrochage scolaire
et social. L’accompagnement permanent du SMA, fondé sur l’internat et le suivi individualisé jusqu’à
l’insertion, constitue un véritable
tremplin pour l’avenir. Avec 80 à
90 % d’entreprises ultramarines de
moins de cinq salariés, ce type de

dispositif, préparant directement
à l’emploi, est particulièrement
sollicité par les employeurs. Ainsi,
avec plus de 5 400 stagiaires
accueillis en 2013, le SMA se pose
comme un acteur majeur de l’emploi dans les Outre-mer.

AVOIR DU CŒUR

La mission d’insertion est un héritage qui se transmet de cadres en
cadres, elle est noble et gratifiante.
« Commander en RSMA, c’est s’engager dans un combat d’une autre
nature, dans lequel le chef dispose
d’une liberté d’action totale et de
ressources dimensionnées à l’importance de l’enjeu. Pour cette mission, nul n’est mieux préparé que
vous — cadres de l’armée de Terre.
Vous disposez, par votre formation
militair e, votr e expérience des
contextes de crise, vos aptitudes
au commandement, natur elles
et acquises, votre connaissance
des jeunes, votr e vocation lll
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Filière pisciculture du groupement du SMA à Mayotte.

lll

à l’engagement humain,
votre faculté d’adaptation et votre
grande ouverture d’esprit, de tous
les atouts pour penser et conduire
votre future mission, déclare le
LCL (TA) Philippe Boccon-Liaudet à
l’occasion des journées de mise en
condition opérationnelle du SMA.
Chaque territoire a une identité
culturelle forte et spécifique qui
va irriguer, voire impacter, votre
quotidien. » Le SMA est une belle
aventur e humaine. « C’est aux
cadres de s’adapter à leur nouvel
environnement, insiste-t-il. Il faut
s’acculturer à la vie outre-mer, aux

CINQ RÈGLES D’OR
n
n
n
n
n

Être à l’heure ;
Être en tenue ;
Respecter la sécurité ;
Travailler en équipe ;
Respecter son chef et rendre compte.
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Vous menez
un combat
d’une autre nature. »
Lieutenant-colonel (TA)
Boccon-Liaudet.

jeunes volontaires en dif ficulté,
à la formation professionnelle et
au monde de l’entreprise. La mise
dans le bain est "décoif fante",
parfois même déstabilisante, mais
l’engagement opérationnel au SMA
est permanent et concret. » Aller
au contact des entreprises pour
trouver des débouchés à tous ces
jeunes en recherche d’emploi n’est
pas chose facile. L’encadrement
doit posséder de véritables qualités
d’adaptation. « C’est très fort comme
expérience ! Quand on arrive, il faut

se lancer. On tâtonne les premiers
temps, mais on s’accroche pour
les jeunes. Les Canaques ont une
forte personnalité et sont très attachants. Il faut avant tout s’intéresser
à eux, apprendre à les connaître,
leur consacrer du temps ; c’est de
l’éducation. La discipline est notre
fil directeur. J’ai beaucoup donné
pendant ces deux années, mais j’ai
aussi tellement reçu ! Les jeunes ont
besoin de nous », témoigne le capitaine Vincent Pivard, af fecté en
Nouvelle-Calédonie de 2008 à 2010.
« La principale qualité pour travailler en RSMA, c’est d’avoir du
cœur. Tous ceux qui en reviennent
sont unanimes pour dire que c’est
une belle et noble mission », ajoute,
pour sa part, le colonel Jacques
Menthonnex, ancien chef de corps
du RSMA de Guadeloupe de 2011
à 2013.
La culture militaire est composée
d’une manière d’agir, de penser
et de valeurs de référence parfois
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Précision et rigueur sont des valeurs enseignées à Saint-Jean-du-Maroni.

En Guadeloupe, comme dans les autres territoires ultramarins,
l’obtention du permis B est un atout pour les jeunes.

en perte de vitesse dans la société
civile contemporaine. Si cette
culture militaire n’est pas toujours
partagée par les acteurs civils,
le cadre du SMA, lui, devra faire
preuve de pédagogie, d’ouverture d’esprit et d’initiative afin de
réaliser sa mission au service de la
jeunesse des Outre-mer français.
Au regard des moyens consentis
en termes de lutte contre le chômage des jeunes, contr e l’illettrisme, etc., tous les régiments sont
évalués sur leurs résultats.

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
POUR OBJECTIF

Le SMA développe une véritable
culture d’entreprise animée par
la performance. En effet, chaque
année, les chefs de corps s’engagent sur des objectifs chif frés
fixés par une lettr e de per formance. Engagé dans une montée
en puissance tant en nombre de

bénéficiair es qu’en nombr e de
partenariats, « le SMA est devenu
une véritable école de commandement, un engagement humain

social et moderne au service des
enjeux socio-économiques de notre
pays », souligne le général Philippe
Loiacono, commandant le SMA. l

LES TROIS PRINCIPES QUI FONT LE SUCCÈS DU SMA
n
n
n

Militarité : 100 % des cadres sont militaires ;
Globalité de la formation : citoyenne, comportementale,
scolaire et professionnelle ;
Employabilité : le SMA ne vise pas un diplôme, mais un emploi
pour le jeune qu’il forme.

DISPOSITIF D’INTERVENTION DE L’ÉTAT
Comme l’actualité récente l’a démontré, le SMA peut également
s’inscrire dans les dispositifs d’intervention de l’État dans le cadre
des plans d’urgence et de secours. Après le passage du cyclone
Bejisa, le régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Réunion
a déployé une cinquantaine de volontaires, pour venir en aide à la
population, mettant ainsi concrètement et visiblement en pratique
les savoir-faire acquis.

TIM 252 — MARS 2014

46. VIE DES UNITÉS Rencontrer

[ Mécanicien navigant ]

L’HOMMEMACHINE
À 31 ans, l’adjudant Adrien Saint-Laurent
est mécanicien navigant sur Puma depuis
un peu plus d’un an, au 3e régiment d’hélicoptères
de combat d’Étain (3e RHC).
Texte : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL • Photo : ADC Jean-Raphaël DRAHI

O

n l’appelle le tr oisième homme. Son
siège est au deuxième rang, derrière
le chef de bord et le
pilote, mais sa place est centrale.
Alors que la puissance des moteurs
augmente, et que l’ombre saccadée des pales de rotor est visible
depuis les hublots, lui reste impassible. Les yeux rivés sur la multitude de paramètres affichés par
les indicateurs du tableau de bord
de l’hélicoptère, il est à l’écoute de
son « chouchou », comme il aime à
le rappeler. Et pour cause : comme
avant chaque départ en mission,
l’adjudant Adrien Saint-Laurent
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a passé deux bonnes heures à
faire la visite d’avant vol, cette
vérification minutieuse de tous
les ensembles mécaniques de
l’appareil.

PROCÉDURES
D’URGENCE

Cinq heures de vol sont prévues
aujour d’hui dans la région de
Varces pour un entraînement à
l’aér ocor dage. Le « Mecnav » a
aussi dû prépar er la machine
pour cette mission particulière.
C’est pourquoi il y a un trou béant
dans le ventre de l’hélicoptère :
un puits aménagé par ses soins,
per mettant la pratique de la
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Pour passer “Mecnav”,
j’ai effectué des tests
de sélection
qui ressemblent
à ceux des pilotes. »
ADJ Adrien Saint-Laurent.

corde lisse et de la grappe.
Après 2 h 30 de vol vient le moment
du déjeuner. La machine posée,
l’adjudant Saint-Laurent coupe les
deux moteurs. Il se retourne vers la
soute, tout sourire. Sa bonne humeur
et son regard franc font oublier
ses traits tirés par la concentration
durant la matinée. Dans le calme
de la machine à l’arrêt, c’est l’occasion pour l’adjudant de détailler,
dans un fort accent du Sud-Ouest,
son parcours professionnel. Dix
premières années passées au sol
comme mécanicien, et, ensuite,
chef d’équipe. Puis, le concours de
mécaniciens navigants en 2012,
deux ans après son BSTAT.
« Pour passer “Mecnav“, j’ai effectué des tests de sélection qui
ressemblent à ceux des pilotes,
explique-t-il, une lueur de fierté
dans les yeux. C’est toute une
batterie d’épreuves psychotechniques, mais aussi des maths et de
l’anglais. Viennent des examens
physiques très poussés, à l’hôpital
d’instruction des ar mées Percy.
Une fois ce cap franchi, on peut
suivr e la for mation. La partie
théorique est enseignée à l’école
du matériel à Bourges, la pratique
se déroule au Luc-en-Provence.
Là-bas, avant les vols réels, j’ai
commencé sur simulateur et traité
tout un tas de pannes et d’incidents sur des scénarios différents. »
Le sourire qu’arbore l’adjudant
Saint-Laurent traduit en réalité la
joie d’avoir intégré l’équipe navigante depuis plus d’un an. Se
cachent une rigueur et des compétences certaines. Qui peut, en
effet, se vanter de connaître sur
le bout des doigts plus de 70 procédures d’urgence et savoir les
appliquer dans un ordre précis en
cas de « pépin » ?

TÉMOIN LUMINEUX

Des responsabilités qui ne font pas
peur au « Mecnav », en charge également de toutes les performances
de la machine. Autonomie, quantité de kérosène nécessaire, masse
au décollage en fonction des condi-

tions météo, il parle de paramètres
qu’un novice de l’aviation aurait
du mal à saisir de prime abord.
« Lorsque j’étais au Tchad en 2013,
on a survolé tout le pays, raconte-til avec une pointe de nostalgie. Les
missions nous amenaient parfois à
dormir à l’abri dans la soute, sur des
civières. Le Puma est une machine
incr oyable, il peut transporter
jusqu’à 16 passagers, héliporter
des canons de 120 mm ou des P4.
On peut même le transformer en
“Puma kangourou”, c’est-à-dire
héliporter un bac souple rempli de
kérosène et se poser à côté d’une
Gazelle pour la ravitailler en plein
désert. » L’homme est pédagogue
et, à mesur e qu’il explique les
différents aspects de son métier,
il ne peut s’empêcher de montrer
ici une commande, là un témoin
lumineux, ou de sortir sa « bible » à
procédures lorsqu’il nous voit froncer les sourcils face à un charabia
technico-scientifique. « Vous voyez,
si, par exemple, un voyant feu
s’allume, je dois faire ça, ça et ça,
dans l’ordre, avant d’éteindre le feu
et demander un poser d’urgence »,
schématise-t-il.
14heures. L’exercice doit reprendre.
L’adjudant sort alors son carnet de
« check-list avant décollage ». Il
nous interpelle : « Bon, vu que vous
vous intéressez à mon travail, je
vais vous montr er comment je
recalcule la masse de l’appareil au
décollage, sachant que la température extérieure a augmenté de
quatre degrés depuis ce matin. »
À l’aide d’un morceau de papier,
d’un crayon et d’une aisance
mathématique évidente, il griffonne une règle de trois (« une règle
de quoi ? »), reporte des mesures
sur une courbe (« de croissance ? »),
parle d’abscisses et d’ordonnées
(« hein ? »).
Hochement de tête, nous faisons
mine d’avoir compris, mais après
tout, c’est lui le pro. Il remonte à
bord et il ne nous reste plus qu’à lui
souhaiter encore de belles missions
au deuxième rang, mais toujours
aux premières loges.
l
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[ Colonel Anne-Cécile Ortemann ]

SI J’ÉTAIS ELLE
« Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel obs, elle ne lit que Bretecher »…
Unique femme chef de corps cette année, le colonel Anne-Cécile Ortemann,
commandant le 40e régiment de transmissions de Thionville, nous explique
ses choix, son engagement et revient sur le regard porté sur son parcours.
Entre les schémas classiques et les clichés stéréotypés, elle a simplement choisi
de vivre de ce qu’elle aimait.
Texte : CNE Elodie BARNIER • Photo : SGT Jean-Baptiste TABONE

J

e n’ai pas réussi parce
que je suis une femme.
Je ne suis pas non plus
une femme qui a réussi.
Je suis une personne
nor male qui a réussi à faire ce
qu’elle voulait faire et ce qu’elle
aime, et je crois que c’est très différent. » Le colonel Anne-Cécile
Ortemann a choisi un métier, celui
de militaire, parce qu’il lui correspondait. « J’aimais bien le sport,
j’avais envie de terrain et d’aventure, mais aussi envie de rencon-
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trer les gens, la société qu’on ne
rencontrait pas ailleurs. Je voulais
servir mon pays. Ça parait un peu
cliché, désuet, mais ça donne un
sens à ma vie. »
Faire ce métier, c’est accepter une
certaine organisation de sa vie
et le regard qui est porté dessus.
C’est accepter d’être parfois culpabilisée et d’entendre : « Vous êtes
maman et vous partez plusieurs
mois ? » « Vous abandonnez vos
enfants ? » Mais c’est le lot de toutes
les femmes qui travaillent. « Il y

a encore beaucoup de schémas,
mais je ne pense pas avoir des
enfants bien différents des autres.
Bien sûr que c’est dur de partir,
bien sûr que c’est un métier exigeant et ambivalent. On est toujours partagé entre l’excitation du
départ et la difficulté de laisser sa
famille avec le quotidien à gérer,
mais on ne les abandonne pas,
on s’organise juste différemment.
En revanche, on a intérêt à avoir
une famille solide, mais ça, c’est
valable pour un homme aussi. »

.49
Je n’ai pas réussi parce
que je suis une femme.
Je ne suis pas non plus
une femme qui a réussi.
Je suis une personne
normale qui a réussi à
faire ce qu’elle voulait
faire et ce qu’elle aime. »
Colonel Anne-Cécile Ortemann.

Avoir un conjoint qui accepte,
gère et soutient, c’est essentiel.
Ce métier n’est pas qu’un choix
personnel, ou alors il faut être seul.
Cette carrière se fait à plusieurs, en
équipe. Le colonel Ortemann a la
chance d’avoir un mari extraordinaire qui lui permet de vivre sa
mission pleinement et d’avoir une
famille présente et investie. « Mais
en définitive, quand je discute
de ma vie avec mes camarades
masculins, je ne la trouve pas très
différente ; c’est le regard extérieur
qui change. J’accepte de dire que
ma profession a des incidences sur
ma vie privée et familiale, donc
que ça forme un tout, mais c’est
aussi dur pour moi que pour un
homme et inversement. »

CHANGER DE REGARD

Le statut de femme militaire n’est
pas différent de celui d’un homme.
Les salaires sont les mêmes, les responsabilités et les contraintes aussi. Ce qui est différent, c’est l’image
qui est renvoyée et la perception

qu’en a l’extérieur. « Ma vie n’est
pas plus dure ni plus injuste. Je sais
que j’appartiens à une minorité,
c’est un fait, mais ça ne suffit pas
à me définir ou à me différencier.
Je ne veux pas être réduite à mon
statut de femme, et inversement,
je ne revendique rien non plus.
Je ne me considère pas comme
un porte-drapeau, je ne suis porteuse d’aucune r evendication.
Je ne pense pas être un exemple
reproductible, en ce sens que le
parcours de chacun est construit
en fonction des qualités propres,
des rencontres et des opportunités. » Le colonel Ortemann tient à
affirmer qu’elle n’est pas « qu’une »
femme et qu’elle n’est pas non
plus « LA femme ». Son mérite et sa
fierté, c’est d’avoir réussi à faire ce
qu’elle avait envie de faire. « J’ai
eu la chance d’avoir des chefs qui
m’ont fait confiance. Ce n’était
pas facile, ils ont pris un risque
courageux. Si je n’avais pas été
à la hauteur, on leur aurait sûrement reproché. » C’était un pari

sur l’innovation, en quelque sorte.
Des chefs qui ont cru en elle et un
encadrement à Saint-Cyr qui n’a
pas fait de différence, qui ne l’a
jamais mise en avant ou en arrière
et l’a positionnée comme l’élèveofficier Ortemann.
« Aujour d’hui c’est plus simple,
parce que, plus on avance, plus
on est connu, et c’est un avantage
quand ça se passe bien. J’entends
parfois : “Ah, c’est vous” ou “Ah,
c’est elle”, mais le premier effet
de surprise passé, quand le travail
reprend le dessus, la différence se
lisse. » Le travail impose des compétences et quand on a fait ses
preuves, les gens ne se posent plus
de question.
Dans la vie privée, son mari la
soutient : il est de ces hommes qui
ressentent de la fierté pour leur
épouse et qui vivent le couple
comme une équipe. Il n’y a pas
de rapport hiérarchique à la maison, il n’y a pas de chef, c’est un
couple normal. « Je n’ai pas choisi
d’être en décalage, je n’ai pas
fait un choix rebelle : j’ai choisi de
vivre avec celui que j’aime, du
métier que j’aime, et ça n’a rien
de décalé. C’est au contraire tout
à fait sain et plutôt normal. Je ne
revendique rien, sinon de faire
ce qui me plaît. Je suis bien dans
mon métier et dans ma vie, j’aime
ce que je fais et je suis heureuse de
ce qui m’arrive. Je crois que c’est
mon meilleur argument ou la seule
raison valable. »
l
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Témoigner

[ 1re classe Mattieu de Suduiraut ]

« J’AI TOUT DE SUITE
ÉTÉ CONVAINCU »

Le sapeur de première classe
Mattieu Guillot de Suduiraut est
à la brigade de sapeurspompiers
de Paris (BSPP), depuis
juillet 2008. Un virage réussi
pour ce militaire convaincu,
après un début de carrière
dans la cavalerie.
Propos recueillis par : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL
Photo : CCH Alexandre DUMOUTIER

Partagez vos
expériences
« terrain »
dans TIM
en adressant
vos textes à :
sirpat.breves
redacteur.
fct@intradef.
gouv.fr

1

La BSPP compte
plus de 70 casernes
d’intervention
réparties dans
Paris et sa petite
couronne, à savoir
les départements
75, 92, 93 et 94.

C

inq ans ! C’est le temps
que j’ai passé au 1 er11e régiment de cuirassiers, qui a été dissous
depuis. Une expérience
riche, marquée par deux opérations
extérieures, au Kosovo en 2004
puis en République de Côte d’Ivoire
en 2005. Mais cela ne me correspondait pas, car j’avais ce besoin
d’action permanente. Mon contrat
est arrivé à son terme et j’ai alors
travaillé un an dans le civil avant
de décider de me réengager. Je
n’avais pas pensé spontanément à
la BSPP ; c’est une personne de mon
entourage, travaillant à la sécurité
civile, qui m’a amené à m’intéresser
au métier de sapeur-pompier. Et là,
j’ai tout de suite été convaincu. Ce
que j’apprécie, c’est que la BSPP est
fidèle au modèle de fonctionnement

de l’armée de Terre, auquel je suis
attaché. Au cours de ma formation
initiale, au fort de Villeneuve-SaintGeorges, j’ai passé quatre mois en
compagnie opérationnelle, où j’ai
enchaîné les interventions pour
secours à victimes (SAV). Le SAV,
c’est 80 % du métier, alors cela permet aux jeunes recrues de prendre
conscience, rapidement, de ce qui
les attend. À l’issue de cette période,
je suis retourné à Villeneuve pour les
deux mois de formation « incendie »
et obtenir, ainsi, la double qualification. Les sapeurs-pompiers de Paris
ont tous la même formation. Car,
lors des gardes, nous alternons les
fonctions dans le véhicule de secours
et d’assistance aux victimes, l’enginpompe, la grande échelle, etc.

IMPRÉVUS

Dès ma première affectation à la
caserne Château-Landon1 (Paris Xe),
j’ai été « plongé dans le bain ».
Notamment par les séances de
sport quotidiennes, indispensables pour entretenir le niveau
physique requis en intervention.
C’est un point capital pour la sécurité et ça développe la confiance
en soi et en ses collègues.
Les journées sont bien remplies
et ponctuées d’imprévus. La
matinée débute par deux heures
de sport, suivies de deux heures
d’entraînement à la lutte contre
l’incendie et au secourisme,
pour que les gestes techniques

deviennent des actes réflexes.
L’après-midi est consacré aux différentes tâches internes auxquelles
chacun est affecté, comme l’entretien des véhicules, la mise à jour
des plans de secteur, la préparation
des séances d’instruction, les petits
travaux de casernement, etc. Enfin,
une deuxième séance de sport
vient conclure la journée. Mais bien
sûr, cette belle programmation est
constamment perturbée par les
interventions. Dans la caserne de
Pantin, où je suis affecté actuellement, il y a en moyenne 20 départs
par 24 heures. Mais dans Paris
intra-muros, j’ai vécu des gardes à
70 départs. Face à chaque situation,
il faut faire ses preuves et travailler
dur pour se voir attribuer de nouvelles responsabilités. Quoi qu’il en
soit, la plus belle satisfaction de ce
métier exaltant provient du regard
l
des gens qu’on a secourus.

QUELQUES DATES
n 1984 : naissance à Castres.
n 2003 : premier contrat

dans l’armée de Terre
au 1er11e régiment de cuirassiers.
n Fin du premier contrat
et recrutement à la BSPP comme
engagé volontaire ultérieur.
n 2014 : signe un deuxième contrat
de six ans à la BSPP.
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LTN Théodose Morel, « Tom » (à gauche) et CNE Maurice Anjot, « Bayart » (à droite), les commandants successifs du maquis des Glières,
tous deux morts pour la France.

[ Glières -1944 ]

PAROLES DE

MAQUISARDS
En février-mars 1944, sur le plateau
des Glières en Haute-Savoie, plusieurs centaines
de maquisards1, commandés par des officiers
et sous-officiers du 27e bataillon de chasseurs
alpins, ont été les premiers – et ce depuis 1940 –
à affronter l’occupant et les forces de répression,
en unité constituée.
Texte : Bernard EDINGER • Photos : Association des Glières / photos Raymond PERRILLAT
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D

ans la neige à mimollet, sans moyen
de communication
entre les sections, et
nos chalets ayant été
brûlés par l’aviation allemande,
c’était très dur. Mais nous avions
repoussé les attaques de la Milice.
Ce que nous voulions, c’était sortir
la France de son esclavage », se
souvient Jean Carraz, un rescapé
des combats des Glières. Âgé de
21 ans, il était un des 800 000
jeunes Français appelés en 19431944, par le gouver nement de
Vichy, pour aller travailler en
Allemagne, dans le cadr e du
Service du travail obligatoir e
(STO). Comme lui, environ 200 000
d’entre eux avaient refusé de se
soumettre et se cachaient, généralement dans les campagnes et
les montagnes. Désignés comme
« réfractair es », ils étaient pourchassés par la police française.

.53
« En février 1944, je faisais partie
d’un maquis au-dessus de Thônes,
à une trentaine de kilomètres du
plateau des Glières. Le lieutenant
Joubert 2 nous expliqua que nous
devions monter aux Glièr es, à
1 400 mètres d’altitude, pour
réceptionner des parachutages
d’ar mes anglaises dont nous avions besoin, raconte Jean Carraz.
Nous étions plusieurs centaines
venant des maquis de toute la
région. Mais presque aucun
d’entre nous n’avait d’expérience
militaire, car le service militaire
avait été aboli par le régime de
Vichy. En dehors des cadres, seule
une quarantaine d’Espagnols
républicains réfugiés en France
savait combattre. »

VIVRE LIBRE OU MOURIR

« L’ensemble était commandé par
le lieutenant Théodose Mor el,
dit ʺTom, un meneur d’hommes
fantastique, très strict, mais très
attentif aux autres », se souvient
l’ancien maquisard. Âgé de
28 ans, ancien instructeur à l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr, le
lieutenant Morel avait été décoré
de la Légion d’honneur à titr e
exceptionnel en 1940. Il donna
son inspiration au bataillon des
Glières dont la devise était « Vivre
libre ou mourir ».
Les groupes mobiles de réserve
(GMR), unités paramilitaires de
Vichy, et la Milice, les ultras de
la collaboration, attaquèrent le
plateau plusieurs fois, dès février
1944, mais furent repoussés. Le
9 mars, le LTN Morel mena un
commando dans la vallée pour
investir un hôtel abritant le P.C.
des GMR. L’ennemi fut capturé
mais leur chef, le commandant
Lefebvre, qui avait dissimulé
une ar me sur lui, tua Tom d’une
balle en plein cœur avant d’être
lui-même abattu. « J’étais présent
quand c’est arrivé, raconte Julien
Helfgott. Nous sommes remontés
avec le corps de Tom, porté par
quatre Espagnols, de nuit dans la
montagne. Il y avait là quelque
chose d’épique. » Ce membre du

maquisards y laissèrent la vie. Le
1 er août, à Glières, en plein jour,
3 000 hommes furent rassemblés
pour y accueillir un parachutage
massif d’ar mes. Le 19 août, 3 500
Allemands capitulèrent devant
la Résistance. « La Haute-Savoie
est le seul département français
à s’être libéré par lui-même. Nous
avons refor mé le 27 e bataillon de
chasseurs alpins et sommes partis,
ensuite, nous battre sur le front
des Alpes », conclut avec émotion
l
Jean Carraz.

commando, âgé de 22 ans, était
entré dans la clandestinité en 1942
lorsque son père, sa mère et trois
jeunes cousines fur ent arrêtés,
déportés et assassinés au camp
de concentration d’Auschwitz,
parce qu’ils étaient juifs.

DEVOIR NATIONAL

Tom fut remplacé par le capitaine
Maurice Anjot, 39 ans, adjoint
régional au chef de l’Ar mée
secrète. En montant aux Glières,
il laissa une lettre à sa femme,
lui disant : « Nombreux sont
ceux qui, par des raisonnements
plus ou moins faux et lâches, se
détournent du devoir national. En
tant qu’officier, je ne puis le faire. »
Le plateau fut alors investi par la
157 e division de la Wehr macht et
par la Milice. La météo favorable
per mit à l’aviation de détruire les
chalets et pilonner les positions.
Le 26 mars, les Allemands lancèrent les préliminaires de l’attaque. Dans la nuit, face à la disproportion des forces, le capitaine
Anjot donna l’ordre de dispersion.
Il fut tué le lendemain avec cinq
maquisards. « Je suis parti avec
les lieutenants Jourdan, Bastian
et Lalande. Nous sommes tombés
dans une embuscade montée par
la Milice », explique Monsieur
Helfgott. Le lieutenant Pierre
Bastian fut capturé, torturé par la
Gestapo et la Milice, puis fusillé
le 28 avril. Le lieutenant Jacques
Lalande fut torturé à mort par la
Milice. Julien Helfgott, avec neuf
autres rescapés des Glières, fut
capturé puis condamné à mort le
4 mai par un tribunal de la Milice.
Cinq d’entre eux furent fusillés le
jour même, dont l’adjudant Louis
Conte du 27 e BCA. M. Helfgott
eut plus de chance et resta dans
une cellule de condamné à mort
pendant trois mois jusqu’à sa libération par la Résistance.
La radio de Londr es rapporta
amplement les événements des
Glières, qui furent connus de la
France entière dans les semaines
précédant le débarquement de
Nor mandie. Cent vingt-neuf

Entraînement
des maquisards
aux Glières.

Ils seront au total 460 fin mars 1944.
Ce futur colonel, de son vrai nom Jourdan est
le seul des six officiers d’active présents à avoir
survécu aux combats.

1
2
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54. QUARTIER LIBRE Se divertir
Histoire

LA GRANDE
GUERRE
VUE DU CIEL

Michel Bernard
Coédition Perrin –
SGA/DMPA
230 p., 29,90 €
ISBN : 978-2-262-04071-0

À travers un récit sensible
et vivant, qui laisse
une grande place
aux meilleurs témoins
(Genevoix, Ravel,
de Gaulle,…)
et une centaine de photos
inédites, réalisées
par l’armée de Terre,
cet ouvrage rend
hommage aux millions
de tués et de blessés entre
les dunes des Flandres
et les sommets des Vosges.

Histoire

ARCHIVES
MILITAIRES,
MODE D’EMPLOI

Mêlant textes littéraires
et photographies
aériennes contemporaines
des sites majeurs du conflit,
l’auteur pose un regard
émouvant et original
sur la Grande Guerre.

Sandrine Heiser, Nicolas Texier
Éditions Archives et Culture
80 p., 12 €
ISBN : 978-2-35077-231-8

Pour la première fois,
un guide pratique pour
exploiter les fonds du
Service historique de la
Défense (SHD) est publié.

Héritier des dépôts de la
Guerre et de la Marine
fondés au XVII e siècle,
le SHD offre, avec ses
kilomètres linéaires
d’archives, un champ
d’investigation
inépuisable. Cet ouvrage
synthétique permettra
aux passionnés d’histoire
ou de généalogie de se
repérer facilement dans
cette masse documentaire
d’une richesse
exceptionnelle. Utile
en cette année de
commémorations.

analyse subtile et originale
de ce rapport entre le
combat et la mort que
vivent les soldats.
De la guerre de1914-1918
à celle de 1939-1945,
du Kosovo à l’Afghanistan,
l’auteur livre une
description historicopsychologique inédite du
comportement des soldats
en guerre.

Réflexion

CENTRAFRIQUE,
POURQUOI
LA GUERRE?

Sous la direction
de Thomas Flichy de la Neuville,
Véronique Mezin-Bourgninaud,
Gregor Mathias
Éditions Lavauzelle
60 p., 12,80 €
ISBN : 978-2-7025-1603-4

Essai

BD

SOUS LE FEU

L’ARMÉE DE L’OMBRE –
LE RÉVEIL DU GÉANT

Texte : Olivier Speltens
Éditions Paquet
48 p., 13,50 €
ISBN : 9782888905707

Ce deuxième tome raconte
le véritable tournant de la
seconde guerre mondiale,
moment où le destin fait
basculer la victoire dans le
camp des troupes soviétiques :
la bataille de Koursk. Le soldat
Kessler et ses camarades se
retrouvent projetés dans cette
tourmente de chair et d’acier,
où des milliers d’hommes ont perdu la vie, broyés par les
innombrables machines de guerre utilisées par les deux
camps. Ce combat ôtera les illusions du jeune soldat, lui
révélant les pires horreurs de la nature humaine.
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La mort comme hypothèse
de travail
Michel Goya
Éditions Tallandier
268 p., 20,90 €
ISBN : 979-1021-0043-06

« Devenir combattant,
c’est se porter volontaire
pour pénétrer dans des
bulles de violence, »
déclare Michel Goya
dans son livre Sous le feu.
Cet ouvrage fait une

Cet ouvrage de réflexion,
en plein cœur
de l’actualité, présente
une analyse des enjeux
ethniques, religieux
et miniers au sein d’un
pays enclavé. La guerre
civile qui frappe la
République centrafricaine
est inséparable de la
longue histoire de ce
territoire
aux frontières artificielles,
caractérisée par
des conflits entre
des centaines d’ethnies
antagonistes depuis
des siècles. Une situation
complexe décryptée
avec une grande clarté.
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À l’affiche
MONUMENTS MEN
Monuments men
retrace l’histoire
vraie de la plus
grande chasse au
trésor de tous les
temps, durant la
seconde guerre
mondiale. Une
unité « très
spéciale » de
l’ar mée
américaine est
chargée d’aller
en Allemagne,
pour retrouver des œuvres d’art volées par les nazis, afin de les restituer à leurs
légitimes propriétaires. L’ar mée allemande, face à la défaite imminente du Reich,
a reçu l’ordre de tout détruire. Comment ces sept Monuments Men, tous directeurs
de musées ou historiens d’art, bien plus familiers avec une œuvre de Michel-Ange
qu’avec une ar me, peuvent-ils réussir ?
En salle le 12 mars 2014. Réalisation : George Clooney. Avec : Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin...

DVD et Blu-Ray
LA DERNIÈRE TRANCHÉE
Est de la France, 1916. La guerre
des tranchées fait rage. Au cours
d’un assaut sur les lignes allemandes,
la quasi-totalité d’un bataillon allié
est décimée. En réchappent
trois soldats, qui se retrouvent
embourbés dans le no man’s land.
Sous les feux ennemis, ils doivent
choisir : continuer l’attaque vers
la tranchée adverse ou se replier.

Le jeu

Action

DARK SOULS II

Dark Souls II est la suite
tant attendue
du redoutable Dark Souls,
dont le succès, en 2011,
a été fracassant.
Vous pourrez façonner
vos ar mes et vos ar mures
à votre image, grâce
aux nombreuses options
de personnalisation
du style de jeu.
Le système de rencontres
multi-joueurs, inédit,
of fre de meilleures
interactions en ligne,
pour enrichir vos
expériences coopératives
et compétitives.
Sortie le 14 mars 2014
Sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360

En DVD et en Blu-ray, le 31 janvier 2014
Réalisation : Johan Earl, Adrian Powers
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56. QUARTIER LIBRE Sortir

Vos rendez-vous
JUSQU’AU

13.04

POUR VOUS
MESDAMES! LA MODE
EN TEMPS DE GUERRE

1939 - centre-ville de Lyon : naissance
d’une capitale de la mode pendant
la seconde guerre mondiale.
Cette exposition explore toutes
les facettes de la mode en temps
de guerre : comment les femmes
déploient énergie et ingéniosité pour
confectionner leurs tenues, se vêtir
avec élégance malgré les restrictions,
mais aussi comment la mode peut
s’ériger en arme psychologique et
devenir presque un acte de résistance.
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. Jusqu’au 13 avril.

05.04

VENDÉE DÉFENSE

Une journée exceptionnelle
de découverte de l’armée
française en accès libre et
gratuit
Au Vendéspace de La
Roche/Yon.
À 18 h, grand festival de
musiques militaires au
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profit des blessés des armées
avec :
• Le Bagad de Lann-Bihoué,
• La Musique de l’artillerie
de Rennes,
• La Musique des forces
aériennes de Bordeaux,
• La Musique de l’arme
blindée-cavalerie de Metz.
Réservations
• Par internet :
www.vendespace.vendee.fr
• À l’Hôtel du Département
et du Vendéspace
• Par téléphone :
02 51 44 79 85
du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
15 € tarif plein, 10 € tarif
réduit (PMR, demandeurs
d’emploi et enfants
de moins de 18 ans).

01.03. 29.03.
IL Y A

Dans le cadre des
commémorations du
centenaire de la Grande
Guerre, cette exposition
présente des illustrations
originales de Laurent
Corvaisier pour un poème
de Guillaume Apollinaire.

Dans ce poème, l’auteur
évoque ce temps de
guerre qui brise les corps
et meurtrit les âmes.
Le poète, lui-même blessé
au combat, pense à sa
bien-aimée.
Les images de Laurent
Corvaisier, tantôt
monochromes, tantôt
éclatantes de couleur,
s’appuient par endroit
sur des photos d’époques.
Bibliothèque Maria Rilke,
89 ter bd. de Port-Royal,
75005 Paris. Du samedi
1er au samedi 29 mars 2014.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Entrée gratuite.

23, 25, 28,
30.04.
MÉMORIAL
DES PETITS POILUS

Le mémorial de Verdun
accueille des enfants
de 7 à 12 ans au sein
d’ateliers pédagogiques
appelés « mémorial
des petits poilus ».
Le but est de
former les enfants à la
mémoire de la première
guerre mondiale,
par l’intermédiaire
d’ateliers instructif et
conviviaux. En avril,
le mémorial propose
l’activité « chant-tonnons » ;
un plongeon dans
l’univers sonore du poilu,
tant grâce au grondement
des obus qu’aux musiques
créées au cœur des
tranchées.
Mémorial de Verdun
(Meuse). Les 23, 25, 28,
30 avril. Entrée gratuite.
Réservation
au 03 29 84 35 34 ou sur
www.memorialdeverdun.fr

QUARTIER LIBRE
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Insignes

1. Le 7 e escadron du
13 e RDP, dissous en
septembre 2014, vend
le reliquat de ses
insignes numérotés au
prix de 16 € l’unité (frais
de port inclus). Chèque
à l’ordre de « amicale
du 7 e escadron ».
Contact : Amicale
du 7/13 RDP,
Quartier SAUVAGNAC,
33127 MARTIGNAS
SUR JALLE.
Tél. : 06 08 72 02 36
2. La BRB2 met en vente
son nouvel insigne au
prix de 15 € (frais de
port compris).
Règlement par chèque
à l’ordre des « Amis de
la Chouette ».

Contact : ADU BRB2,
Quartier Maunoury,
51600, SUIPPES –
Tél. : 03 26 67 84 52
ou 821 513 89 37
3. L’escadron de
transport de blindés du
511 e régiment du train
met en vente son
insigne, non numéroté,
créé en 2012. Prix : 12 €
(frais de port inclus).
Chèque à l’ordre de
«l’amicale des casernes
».
Contact : MCH
Hudaverdian, 511 e RT,
Quartier Bonaparte
escadron de transport
de blindés, 21130,
Auxonne - berangere.
hudaverdian@intradef.
gouv.fr - pnia :
8212 212 47 23.

4. La 3 e CFP du régi ment du service
militaire adapté de la
Réunion met en vente
son insigne, numéroté.
Prix : 20 € (frais de port
inclus). Chèque à
l’ordre de « l’amicale de
la 3 e CFP du RSMA-R ».
Contact : Amicale
de la 3 e CFP
du RSMA-R,
Quartier Suacot,
97410 Saint-Pierre.
5. La compagnie
d’instruction du CFIM
de la 9 e BIMa met
en vente son nouvel
insigne numéroté.
Prix : 15 € (frais
de port compris).
Uniquement
par chèque à l’ordre

de « l’amicale du CFIM
de la 9 e BIMa ». Pin’s
calot disponibles (5€).
Contact : adjudantchef WATRIN, CFIM9,
camp de Coëtquidan,
56380 GUER.
Tél. : 02 97 70 79 08.

Le 2 e régiment
de hussards fait appel
au don de tout objet
pouvant venir embellir
sa salle d’honneur
(documentation,
photos, uniformes,
etc.).
Contact : Officier
traditions du 2 e RH,
Quartier Estienne,
BP 20259,
67504 HAGUENAU
CEDEX.

JEU CONCOURS
Réservé au personnel de la Défense
et aux abonnés payants

LA QUESTION DU MOIS

À GAGNER

Entourez votre réponse et retournez ce bulletin complété
avant le 4 avril à SIRPAT / TIM / Jeu mensuel

Appareil photo Coolpix avec son étui
et une carte mémoire.
Le lot est offert par le partenaire Immo-Defnat.
Le portail Immo-Defnat.fr est un nouveau concept
d’annonces et de services immobiliers dédiés
aux militaires et civils de la Défense
avec des tarifs préférentiels proposés
par des professionnels de
l’immobilier.
www.immo-Defnat.fr
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LE NRBC
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[ Premier secours ] [ Le CDNBC ]
LES SAPEURS
FORMATION
DU NUCLÉAIRE ET DOCTRINE
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[ Interview ]
[ Le 2e RD ]
[ Témoignage ]
LES EXPERTS UNE VISION
TOUT LE MONDE
SAUMUR
INTERNATIONALE EST CONCERNÉ

.03
Prévenir les incidents dans le domaine nucléaire,
radiologique, biologique et chimique (NRBC),
assurer la protection des forces et garantir
la liberté d’action du commandement sont
pour l’armée de Terre des missions de premier
ordre. Mais nos unités peuvent également
appuyer à plus grande échelle des moyens civils
pour venir en aide à une population en péril.
Texte : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI,
ADC Gilles GESQUIÈRE, SGT Jean-Baptiste TABONE, CCH Alexandre DUMOUTIER

[ Le NRBC ]

UNE LUTTE
ACTUELLE

F

Exercice de certification NRF
(NATO Response Force)
du quartier général du corps
de réaction rapide France
(QG CRR-Fr, Lille) STEADFAST
JAZZ 2013 sur le camp
de Drawsko, en Pologne.

ace aux dangers nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques
(NRBC), les moyens de réponse de
l’ar mée de Terre sont nombreux.
Toutes les unités, qu’elles soient spécialistes ou non en la matière, sont en mesure
de prendre en compte ce risque à différents
niveaux. La défense NRBC occupe aujourd’hui
une place toute particulière dans les régiments,
notamment par l’intégration systématique
d’une composante dans les phases de préparation opérationnelle et sur les théâtres d’opérations. In fine, les unités de l’armée de Terre
spécialisées dans la lutte NRBC peuvent agir
au profit des forces déployées, mais aussi sur le
territoire national en renfort ou en complément
des moyens civils.
TIM a rencontré les experts du domaine, du
2e régiment de Dragons, au centre de défense
NBC, en passant par les primo-intervenants de
la sécurité civile et de la brigade des sapeurspompiers de Paris.
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04. DOSSIER
LE NRBC

[ Premier secours ]

LES SAPEURS
DU NUCLÉAIRE
Dans le cas d’un incident NRBC sur le territoire national, les services de secours
seraient les premiers intervenants, l’armée de Terre mettant à disposition des renforts
et moyens complémentaires. Immersion à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
et à l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n° 1 de Nogent-le-Rotrou.

V

itry-sur-Seine, novembre 2013.
Dans une usine de produits pharmaceutiques, sous un enchevêtrement de tuyaux et pipelines,
des valves libèrent de la vapeur
sous pression, dans un vacarme rythmé. Un
décor digne d’un plateau de cinéma hollywoodien, où tout a été prévu pour faire jouer les
acteurs dans les conditions les plus réalistes.
Alerte rouge. Des travaux effectués sur la pompe
d’un circuit de refroidissement ont occasionné
une explosion dans l’un des bâtiments. Celle-ci a
entraîné un dysfonctionnement des systèmes de
sécurité. Les témoins parlent d’un début d’incendie et d’une fuite sur une cuve située à proximité.
Près de 400 litres d’ammoniac ont commencé à
se répandre. Le détachement de pompiers de
l’usine vient constater l’ampleur des dégâts et
extraire les blessés, joués, pour l’occasion, par
des employés volontaires. Le poste de sécurité
appelle la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP). Les moyens spécialisés du 2e groupement
d’incendie et de secours (2e GIS) arrivent sur les
lieux. Un premier groupe de pompiers s'attache
à maîtriser l'incendie puis un véhicule poste
de commandement se déploie à l'écart. C’est
ensuite aux spécialistes NRBC de la brigade
d’entrer en scène.

COLMATAGE IMPOSSIBLE

Parés de la tenue légère de décontamination,
les hommes identifient la source et doivent
neutraliser l’émanation de fumée toxique. Le
colmatage est impossible. Ils proposent rapidement des idées de manœuvre au commandant des opérations de secours (COS). « On a
mis en place deux lances “queue de paon” qui
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1

Unité de recherche,
assistance, intervention
et dissuasion
de la police nationale.

ont pour effet de limiter les effets nocifs du gaz
sur le voisinage immédiat, explique l’un des
experts du 2 e GIS. Ces lances créent un rideau
d’eau, une barrière hermétique très efficace
contre la propagation du produit. Pendant ce
temps, nos experts en décontamination se sont
occupé des victimes. » L’intervention a finalement duré près de trois heures.
En fin de jour née, au poste de commande-

FOCUS

LE DÉTACHEMENT CENTRAL
INTERMINISTÉRIEL

Au loin, une sirène et des crissements
de pneus retentissent. Une camion
nette banalisée déboule en trombe
sur la place d’armes. Trois hommes
en tenues noires de décontamination
en sortent et se précipitent dans
l’entrée d’un bâtiment. Ils en
ressortent quelques secondes
plus tard, portant un blessé sur un
brancard, et s’engouffrent à l’arrière
du véhicule. Ce sont les hommes du détachement central interministériel
(DCI), en plein exercice. À l’UIISC 1, trois véhicules banalisés du RAID 1
sont alloués à l’année pour une mission bien précise : la prospection
préventive NRBC sur les véhicules, les locaux et les itinéraires empruntés
par les VIP. Mais ces hommes sont surtout habilités à pratiquer en tous
lieux des décontaminations d’urgence sur les hautes autorités, comme ils
viennent de le jouer. « Nous sommes présents sur tous les grands sommets
(G8, G20, sommets européens) et sur différentes manifestations, explique
le sergent-chef Yoann Hulot, du DCI. Dans ces véhicules compacts, nous
retrouvons tout le matériel nécessaire à la décontamination, dont une
douche et un réservoir de 200 litres d’eau. »

.05

FOCUS

ment, l’officier référent NRBC fait un point de
situation. « Je vous rappelle la dangerosité du
produit, prévient-t-il. À proximité de la zone
d’explosion, il peut provoquer des brûlures
respiratoires et cutanées. » Grâce aux mesures
effectuées sur place, les sapeurs ont établi une
modélisation numérique des risques d’extension du nuage toxique. Sur l’écran du PC, on
peut visualiser l’étendue du seuil olfactif et les
zones de dangerosité réparties par couleur. Le
COS a maintenant une idée claire sur l’évolution du danger et estime si le confinement des
populations doit être prolongé.

Exercice NRBC par
les sapeurs-pompiers
de Paris dans une enceinte
industrielle, à Vitry-sur-Seine.

Entraînement à la mise
en œuvre et à l’utilisation
d’une unité mobile
de décontamination,
à l'UIISC1.

chaudières. À l’intérieur, des douches et une voix
préenregistrée pour rappeler le protocole de déshabillage et de lavage corporel. « À l’entrée de
la chaîne, un officier de police judiciaire prend
les renseignements sur l’individu, explique le
sergent Loret. Ensuite, on enregistre la personne
et on trie ses effets souillés et ceux pouvant être
préservés. Une fois déshabillée, elle entre dans
la douche de décontamination. À la sortie, le
personnel présent dans le sas de contrôle vérifie
qu’elle ne présente plus aucune trace de contamination. Suite à cela, les services d’urgence
territoriaux prennent le relais. » 
l

RISQUE TECHNOLOGIQUE

Janvier 2014. Autre lieu, autre décor. Dans la
paisible campagne de Nogent-le-Rotrou, est
implantée l’unité d’instruction et d’intervention
de la sécurité civile n°1 (UIISC 1). Affecté au
ministère de l’Intérieur, ce régiment dispose de
trois compagnies d’intervention. Dans chacune
d’elles, se trouve une section spécialisée dans les
risques technologiques, à savoir radiologiques
et chimiques. Sur la place d’armes, un étrange
cube rouge. « Voici l’unité mobile de décontamination, présente le sergent Valentin Loret, de
la 1re section de la 2e Cie. Il va nous falloir moins
d’un quart d’heure pour l’installer. » Une dizaine
de sapeurs-sauveteurs s’af faire autour de la
structure, qui se déploie peu à peu. D’un côté, des
litres d’eau sont disposés dans des bacs souples.
De l’autre, un groupe électrogène ronronne pour
chauffer l’air ambiant et alimenter les quatre
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06. DOSSIER
LE NRBC

[ Le CDNBC ]

FORMATION
ET DOCTRINE
Le centre de défense nucléaire, biologique et chimique* (CDNBC) est implanté
au sein des écoles militaires de Saumur. Depuis 2005, il forme tous les spécialistes
du domaine et participe à l’élaboration de la doctrine. Il deviendra à l’été 2014
un centre interarmées, CIA NRBC.

T

out soldat de l’armée de Terre peut
être amené à travailler en « ambiance NRBC ». Il doit essentiellement
disposer de tenues de protection,
savoir réaliser un protocole de déshabillage et utiliser le papier détecteur modèle F1
(PDF1) 1. Au-delà de ce tronc commun de connaissances, il existe plusieurs niveaux de qualification
dans le domaine NRBC. Le premier permet à
chaque unité élémentaire de l’armée de Terre de
disposer de référents : l’adjudant d’unité et deux
militaires du rang. Au niveau régimentaire, les
bureaux opérations et instruction (BOI) sont également dotés d’un binôme officier/sous-officier
qualifié, véritables conseillers du chef de corps.
Tous ces niveaux de responsabilité s’acquièrent
au pôle formation du CDNBC de Saumur. Il a pour
mission de former et qualifier les non-spécialistes
NRBC, et d’instruire et remettre à niveau les spécialistes dont le NRBC est le cœur de métier2.

Instruction du personnel
de la 2e Cie de l'UIISC1
sur le fonctionnement
d'un sas, pour le passage
d'une zone contaminée
à une zone propre.

*

H
 éritier du centre
de perfectionnement atomique
des armes spéciales (CPAAS)
créé en 1955, puis de l’école
militaire des armes spéciales
créée en 1962 et de l’école
de défense NBC créée en 1970.

1

P
 ermet de détecter
les toxiques liquides de type
vésicants, neurotoxiques G
et neurotoxiques A.

2

A
 ujourd’hui, on compte
environ 1 000 hommes
et femmes de l’armée de Terre
spécialisés dans le NRBC,
dont la majeure partie
se trouve au 2e régiment
de dragons de Fontevraud.
Les autres constituent les deux
compagnies NRBC du régiment
médical de La Valbonne,
le personnel du CDNBC
et celui de la cellule
interarmées NRBC de Lille.

CONSTANTE ÉVOLUTION

Toute l’année, des stagiaires s’y rendent pour
suivre trois types de formations différentes, en
fonction de leurs profils. Un cursus complet est
délivré aux officiers et sous-officiers du domaine
NRBC, qu’il s’agisse des futurs chefs de corps ou
des commandants d’unité. Des militaires affectés
à certains postes, comme les adjudants d’unité ou
les officiers de liaison, doivent suivre des formations particulières en matière de défense NRBC.
Enfin, certains aspects du domaine, comme les
risques technologiques (chimique ou radiologique) nécessitent l’obtention de qualifications
particulières. Les formations sont multiples et en
constante évolution. Elles doivent permettre aux
stagiaires de s’adapter aux changements per-
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manents des risques et des menaces. Les unités
ayant besoin d’une préparation spécifique avant
un départ en OPEX, viennent se former auprès
d’experts militaires du CDNBC.
En 2011, le centre a fait évoluer son dispositif
d’instruction pour mieux coller à la finalité
opérationnelle de sa mission. Il dispose, depuis
lors, de moyens moder nes et per for mants,
comme un centre d’instruction VAB NBC, un
centre de reconditionnement du personnel de
dernière génération (CERPE), mais aussi des
salles de manipulation chimique et biologique
et un parcours d’entraînement pour les équipes
de reconnaissance et d’évaluation. Même si
le CDNBC évolue avec l’environnement de
l’armée de Terre, il a, depuis quelques années,
élargi sa for mation à la Marine et l’ar mée
de l’Air, au service de santé des armées, aux
services départementaux d’incendie et de
secours, ainsi qu’à des stagiaires étrangers
de pays partenaires et alliés. C’est donc tout
naturellement que s’est imposée l’idée de voir

.07

Des stagiaires en formation
au sein du laboratoire
du CDNBC de Saumur.

Exercice STEADFAST
JAZZ 2013. Des militaires
tchèques s’enregistrent
individuellement
au début de la chaîne
de décontamination.

apparaître, en 2014, un centre interarmées de
défense nucléaire, radiologique, biologique et
chimique (CIA NRBC).

FUSION

Le groupe de travail ayant planché sur la création de ce pôle interarmées en a défini les missions. Son objectif est précis. Il doit « garantir aux
armées la maîtrise des capacités de défense NRBC
afin de leur permettre de remplir leur contrat opérationnel dans le domaine NRBC et de préserver
leur capacité opérationnelle face à l’ensemble
des risques et menaces NRBC […] ». En clair, le
CIA NRBC devra, dès l’été prochain, poursuivre
les travaux de doctrine NRBC de l'armée de Terre
à l'OTAN en passant par l'interarmées, dispenser
les formations interarmées et celles de l'armée de
Terre, coordonner et soutenir la préparation opé-

rationnelle des unités spécialisées et conduire la
coopération internationale militaire du domaine
selon les directives de l’état-major des armées. Le
centre sera le résultat de la fusion du CDNBC et
de la cellule interarmées NRBC de Lille et rassemblera du personnel des trois armées et du service
de santé des armées.
Le CIA NRBC comprendra deux divisons : l’une
destinée à la formation, l’autre à la doctrine et
à la préparation à l'engagement. Compte tenu
des acteurs civils engagés dans la lutte contre
le NRBC, il devra travailler en synergie avec le
centre national civilo-militaire de formation et
d’entraînement NRBC situé à Aix-en-Provence. La
création du CIA NRBC répond au besoin actuel de
nos armées d’optimiser les capacités de la défense
NRBC, tant sur la formation et la doctrine que sur
la préparation à l’engagement. 
l

FOCUS

LA DIRECTION DES ÉTUDES
ET DE LA PROSPECTIVE (DEP)
La DEP est la division du CD NBC chargée de mener les travaux doctrinaux
en matière de défense NRBC. Placée sous l’autorité fonctionnelle du Centre
de doctrine d’emploi des forces (CDEF), elle participe à la rédaction
de la plupart des documents qui traitent des questions de défense NRBC
dans le corpus doctrinal interarmées. Elle est intégrée dans tous
les groupes de travail internationaux (OTAN et UE) et défend les positions
de la France dans ces instances. Elle enrichit, par ailleurs, la réflexion
nationale à partir des évolutions proposées ou arrêtées par nos alliés
dans le domaine NRBC.
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08. DOSSIER
LE NRBC

[ Interview ]

LES EXPERTS
SAUMUR
Les colonels Thierry Fournier, commandant du centre de défense NBC,
et Laurent Giot, directeur des études et de la prospective, livrent leur vision
de la place que tient, aujourd’hui, la lutte contre le NRBC
dans l’armée de Terre.

Dans le cas d’un incident de nature NRBC,
quels seraient nos moyens d’intervention ?
Colonel Laurent Giot : Sur le territoire national,
nous ne serions pas les premiers intervenants.
Pour un événement NRBC dans le secteur civil,
la cellule NRBC des sapeurs-pompiers départementaux serait la première sur les lieux. Mais
de taille très restreinte, elle serait rapidement
renforcée des moyens des UIISC n° 1 et n° 7.
Ces unités ne disposant, chacune, que d’une
compagnie spécialisée dans les risques technologiques, en cas de besoin avéré de capacités spécifiques, on ferait appel à l’ar mée de
Terre pour contrer un incident de plus grande
ampleur : le 2 e régiment de dragons et le
régiment médical. En matière de NRBC, nous
pouvons remplir trois missions : la décontamination (de personnel, de véhicules ou de petits
matériels), la reconnaissance embarquée,
grâce au VAB NBC à bord duquel on peut réaliser des prélèvements, et enfin le prélèvement
et l’identification d’agents NRBC, effectués par
des équipes de reconnaissance et d’évaluation
de six militaires évoluant à pied.
Colonel Thierry Fournier : En opération extérieure, ce sera aux forces déployées de gérer
elles-mêmes cet événement, essentiellement
pour s’en protéger, et, si possible, protéger aussi les populations. Pour cela, nos moyens sont
simples : il s’agit de ceux du 2 e RD. Les forces
toutes ar mes « génériques » pourraient tout à
fait y contribuer, en interdisant, par exemple,
l’accès à une zone contaminée. Mais il est vrai
que face à un événement de taille, le 2 e RD
serait incontour nable.

TIM 252 — DOSSIER — MARS 2014

Un binôme du 2e RD et un sapeur-pompier
prélèvent des échantillons lors d'un exercice
avec le service départemental d'incendie et de secours

La
composante
NRBC fait
désormais
partie
intégrante de
la préparation
des brigades. »
COL Thierry Fournier.

du Maine-et-Loire (SDIS 49) à Fontevraud.

Pensez-vous que l’actualité a permis
une prise de conscience ?
COL L.G. : La crise syrienne a eu un impact, en
confir mant notamment les études que nous
avons menées dans le domaine NRBC en coopération avec les forces spéciales et celles liées
à la lutte contre la prolifération.
COL T.F. : L’armée de Terre avait pris en compte
la problématique NRBC bien avant la crise
syrienne. Mais sa notoriété connait des pics
successifs. Il y a eu l’Irak, il y a actuellement
la Syrie. Cette sensibilité va durer quelques
mois ou quelques années. Certes, l’actualité
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Exercice GULF FALCON 2013 au Qatar.
Un dragon du 2e RD décontamine
un char Leclerc du 1er régiment de chasseurs (1er RCh)

est un facteur d’intérêt, mais il faut être vigilant
pour ne pas que la flamme s’éteigne. Je note
toutefois une différence depuis deux ou trois
ans. Une partie des régiments et brigades qui
s'entraînent aux écoles militaires de Saumur,
notamment au centre de simulation Janus,
demande une acculturation NRBC. Au centre
de faire en sorte que le niveau de sensibilisation reste le même à l'avenir.
Outre la prise d’alerte de l’OTAN,
comment coordonne-t-on nos efforts
avec nos alliés ?
COL T.F. : Il existe, en matière de lutte NRBC,
des coopérations bilatérales, pilotées par
l’état-major des armées (EMA), afin de mener
constamment des études, des exercices ou des
entraînements conjoints.
COL L.G. : Au niveau de l’UE, nous avons beaucoup planché sur la question de la synergie
entre équipes opérationnelles de déminage
(EOD) et NRBC, dans le cas d’une intervention
sur un colis piégé. Pour ce qui est de l’OTAN, un
énorme travail est en cours, géré par l’EMA,
mais dont une partie est délégué à la DEP du
CDNBC. En charge de répondre directement
à l’OTAN sur un grand nombre de dossiers, la
division des études et de la prospective (DEP)
pilote actuellement la rédaction de l’un des
documents les plus importants de la future
doctrine NRBC de l’alliance.
l

1
2

Définissant les orientations des armées dans les cinq années à venir.
Un appareil de détection et d’identification chimique.

FOCUS

LA DIRECTION DE LA FORMATION DU CDNBC

Elle a pour mission de former et de procéder aux mises à niveau
nécessaires des spécialistes NRBC, en priorité de l’armée de Terre, et
de délivrer les formations et qualifications particulières répondant aux
besoins fonctionnels de certains non spécialistes NRBC.
Le centre accueille des stagiaires pour trois types de formation :
• Cursus : pour les officiers et sous-officiers du domaine NRBC (stage
futur chefs de corps, cours des futurs commandants d’unité, division
d’application, brevet de spécialiste de l’armée de Terre et brevet supérieur
de technicien de l’armée de Terre) ;
• Adaptation à l’emploi : pour le personnel affecté à des emplois
nécessitant une qualification particulière en défense NRBC (détachement
de liaison, officiers et sous-officiers de défense NBC d’état-major ou de
corps de troupe, adjudant d’unité élémentaire) ;
• Qualifiantes dans le domaine des risques technologiques (RAD, CHIM).
Il participe également à la formation NRBC de personnel hors armée de
Terre (marine, armée de l’air, service de santé, SDIS , étrangers).
Il assure une préparation spécifique NRBC d’unités avant leurs départs en
OPEX et met ses moyens d’instruction à disposition des cellules NRBC des
PC de tous les états-majors.
Ces formations, en évolution constante pour s’adapter au mieux aux
matériels et aux demandes de l’opérationnel, ont pour objectif de permettre
aux stagiaires d’acquérir les connaissances nécessaires pour s’adapter
aux risques protéiformes NRBC et de participer au maintien de la capacité
opérationnelle de la force en tout temps et en tout lieu.
Le centre dispose depuis mai 2011 de moyens modernes et performants
dans toutes les spécialités du domaine : centre d’instruction VAB NBC,
centre de reconditionnement du personnel (CERPE) de dernière génération,
salles de manipulation chimique et biologique, parcours d’entraînement
pour les équipes de reconnaissance et d’évaluation (ERE). À cela s’ajoutent
de nombreux moyens informatiques : salles EAO, salles tactiques SIR/SICF,
S4.2, qui permettent de mettre les stagiaires en situation.
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[ Le 2e RD]

UNE VISION
INTERNATIONALE

Le 2e régiment de dragons (2e RD) est depuis 2005 la seule unité de l’armée de Terre
entièrement spécialisée dans la lutte contre le NRBC. À l’occasion de l’intégration
du régiment dans le système d’alerte de l’OTAN, rencontre avec son chef de corps,
le colonel Marc Caudrillier, lors de l’exercice STEADFAST JAZZ en Pologne fin 2013.

Avec le régiment médical, le 2 e RD est le seul
régiment à disposer d’une haute expertise
NRBC. De quels moyens spécifiques
dispose-t-il, qui pourraient être utilisés
pour la protection du territoire national ?
Colonel Marc Caudrillier : Nous agissons en
renfort de la sécurité civile au cas où elle viendrait à manquer de moyens. Nous disposons
de certains savoir-faire spécifiques, comme la
capacité à ouvrir un axe grâce à une rampe
qui se situe devant le camion de décontamination. Seul le 2 e RD possède ce genre de matériel unique, comme la nacelle permettant de
décontaminer des engins blindés de grande
hauteur ou une façade, par exemple.
Quelle place occupe aujourd’hui la lutte
contre le NRBC dans l’armée de Terre ?
COL M.C. : Le NRBC est au cœur des préoccupations de l’armée de Terre. Il s’inscrit pleinement
dans la démarche de préparation opérationnelle et d’appui au combat. Mais nous devons
aussi être capables d’utiliser nos moyens au
profit de la défense du territoire et en renfort de
la sécurité civile et de la brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP).
Que signifie pour le 2 e RD la prise d’alerte
de l’OTAN en 2014 ?
COL M.C. : Cette prise d’alerte, la Nato Response
Force (NRF), signifie que dans l’éventualité d’un
conflit de niveau otanien, nous entrerons en
premier sur un théâtre d’opération. Elle concerne
toutes les composantes habituelles : terre, air,
marine et forces spéciales. Mais il y a en plus une
composante NRBC, propre à l’OTAN. Une Task
Force spécifique est donc armée principalement
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Le NRBC
s’inscrit
pleinement
dans
la démarche
de préparation
opérationnelle
et d’appui
au combat. »
COL Marc Caudrillier.

1  Les équipes
de reconnaissance
et d’évaluation (ERE)
sont destinées à intervenir
sur tout événement NRBC
à caractère accidentel
ou terroriste, afin
de renseigner les autorités
sur les risques et les menaces.
Elles peuvent reconnaître
et délimiter une zone
dangereuse, effectuer
des prélèvements en vue
de leur analyse, réaliser
des restaurations d’urgence
(colmatage de fuite)
ou procéder au confinement
de produits dangereux.

par le bataillon NRBC provenant essentiellement
du 2e RD, mais aussi d’unités de décontamination
des blessés du régiment médical, au sein d'un
de nos escadrons. Une équipe d’évaluation opérationnelle (Joint Assessment Team) travaille
aussi directement auprès du commandement
interarmées.
Comment s’est déroulée la préparation
opérationnelle pour cette prise d’alerte ?
COL M.C. : L’exercice STEADFAST JAZZ qui s’est
joué en Pologne a marqué la certification du
bataillon NRBC et la fin d’une préparation qui
a duré un an. Celle-ci a commencé début 2013
avec une phase nationale, durant laquelle nous
avons mené des exercices de plus en plus importants jusqu’à certifier le poste de commandement français. Nous nous sommes appuyés sur
les exercices habituels : l’évaluation ANTARES
du régiment et l’exercice FORTEL qu’a organisé l’armée de Terre en mars 2013. Au second
semestre, nous sommes passés dans une phase
multinationale, où les exercices ont été organisés à plus haut niveau. Comme la France arme
simultanément la composante terrestre et la
composante NRBC de la NRF, les deux ont joué
simultanément. Le NRBC a profité des exercices
de la composante terrestre pour vivre sa propre
certification. Nous avons construit peu à peu un
bataillon multinational, composé de Français,
de Tchèques, de Polonais, de Hongrois, de
Slovaques, de Roumains et d’Allemands.
Quel intérêt y a-t-il, pour l’escadron déployé,
de s’entraîner en multinational ?
COL M.C. : Avant tout, cela améliore la culture
militair e inter nationale, puisque mes dra-

.11

Exercice STEADFAST JAZZ 2013 sur le camp de Drawsko,
en Pologne. Un militaire du 2e RD oriente des soldats
ukrainiens à l'entrée du centre de reconditionnement
du personnel (CERPE).

gons appuient des unités étrangères. Je leur
demande d’aller vers les autres pour les découvrir, de comprendre comment ils fonctionnent
afin de progresser eux-mêmes, c’est essentiel.
Dans la NRF, le 2 e RD appuie une composante
terrestre globale, donc le niveau d’exigence
est élevé. Il n’est pas toujours facile de trouver
un exercice qui permette de déployer le poste
de commandement du régiment. Un exercice
comme STEADFAST JAZZ est une occasion
rêvée pour déployer un PC entier, qui plus est
multinational, avec des officiers insérés. C’est
d’une grande richesse et de vrais progrès sont
réalisés à chaque fois.
TIM : Avez-vous l’occasion de vivre
d’autres échanges avec des homologues
d’armées étrangères ?
COL M.C. : Nous travaillons très souvent, à
plus petite échelle, avec des unités étrangères.
Par exemple, nous allons faire travailler un
peloton français avec une section slovaque,
au maximum deux escadrons. Nous participons tous les ans à un exercice inter national
nommé PRECISE RESPONSE au Canada, qui est
une vraie compétition entre équipes de reconnaissance et d’évaluation 1. Nous sommes
également présents dans des exercices en
Slovaquie, car il existe là-bas un centre permettant de s’entraîner en « toxiques réels ». À
chacune de ces rencontres, il y a une motivation extraordinaire de chacun pour représenter
au mieux sa nation et son régiment.
l

Prise en charge
d'un blessé contaminé.

FOCUS

LE NRBC AU RMED

Le régiment médical de La Valbonne est l’autre unité de l’armée de Terre
disposant de spécialistes NRBC : deux compagnies de décontamination
NRBC, représentant plus de 6 % de ses effectifs. Lorsqu’un plan
de décontamination est élaboré par le NRBC, un dispositif santé est intégré
pour dépolluer puis traiter les blessés. Les deux compagnies NRBC du RMED
disposent de matériels, comme les unités médicales de décontamination
des armées (UMDA), pouvant traiter entre 6 et 8 blessés par heure.
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[ Témoignage ]

TOUT LE MONDE
EST CONCERNÉ

Vendredi 11 mars 2011. Un séisme provoque un accident nucléaire à la centrale
de Fukushima, au Japon. Le lieutenant Yohann Vuillermoz1, chef d’unité sauvetagedéblaiement à l’UIISC n° 1 de Nogent-le-Rotrou, fait partie du détachement déployé
dans les zones ravagées par le tsunami pour rechercher des survivants.

J

e suis parti avec un détachement
mixte de sapeurs-pompiers et de
militaires de la sécurité civile. Nous
savions que le contexte était particulier, c’est pour cela que le personnel avait été choisi en fonction des unités.
À l’UIISC 1, ma section était celle spécialisée
dans le risque technologique, donc notre désignation paraissait évidente. Nous ne partions
pas pour gérer la crise liée au nuage de radiations, mais pour du sauvetage-déblaiement.
Nous avons cependant dû travailler et vivre
en atmosphère contaminée. Pour notre protection, nous avons embarqué des appareils
de mesure, la dosimétrie individuelle 2, ainsi
que du matériel individuel de protection. Notre
arrivée à Tokyo était à mille lieux du chaos que
nous allions trouver dans les campagnes : des

villes ravagées et rayées de la carte avec, pour
seul patrimoine, les dalles bétonnées de maisons traditionnelles. Il neigeait à cette époque
de l’année, aucune poussière radioactive ne
remontait et il n’y avait pas de risque de contamination respiratoire. Nous sommes donc restés
en tenue normale d’intervention. Aucun risque
n’a été pris. Malgré notre connaissance du
danger, du fait de notre spécialité, je pense que
nous nous trouvions tous dans un état d’esprit
particulier.

AIDE À LA POPULATION

Malgré notre
connaissance
du danger,
du fait de notre
spécialité,
je pense que
nous nous
trouvions
tous dans
un état d’esprit
particulier. »
CNE Yohann
Vuillermoz, adjoint
à la 2e compagnie
de l’UIISC 1.

Des sapeurs sauveteurs de la 2e Cie de l’UIISC de Nogent-le-Rotrou
s’entraînent à détecter et récupérer une source radioactive.
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Notre connaissance du risque technologique
nous a per mis de travailler en confiance.
Mais pour des raisons de sûreté, nous ne pouvions pas rester trop longtemps sur les sites de
recherche, car le nuage radioactif se déplaçait
et nous a obligés à nous retrancher dans une
base américaine au nord du Japon. Ensuite,
comme nous étions sur place, nous avons continué la mission par de l’aide à la population :
reconstruction d’habitats et de commerces,
nettoyage, livraison de fret, distribution de
matériels, etc. avec la crainte omniprésente
d’un risque nucléaire. Au final, ça a été une
riche expérience de quinze jours. Avec du
recul, ce qui m’a le plus frappé, c’est qu’on est
finalement peu habitué à voir un pays riche
victime de ce genre de catastrophe. Cela nous
remet les idées en place sur l’existence du
risque NRBC et sur sa réelle prise en compte. »  l
Yohann Vuillermoz est désormais capitaine,
   adjoint à la 2e compagnie de l’UIISC 1.
2
Pour toute intervention en milieu radiologique, il y a deux types
   de dosimétrie, passive et active. La passive est un film placé sur l’homme
   et enregistrant les doses de radiation reçues au cours de la mission.
   L’active, est un appareil qui donne quotidiennement les doses reçues.
1

