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Tester avant de décider
Général de brigade Benoît ROYAL, sous-directeur recrutement de la DRHAT

D

ans un monde instable où faire un
qui s’y rapportent, elles permettent aux jeunes
choix est dif ficile, pr oposer aux
de 16 à 29 ans, à qui elles sont destinées, de tester
jeunes gens un emploi qui, non
leurs propres limites et leur capacité d’adaptation
seulement est porteur de beaucoup
au monde militaire.
de sens mais leur procure aussi un
Ainsi, tout en entretenant le lien armée-nation,
savoir-être pour la vie, est une mission exaltante.
les périodes militaires participent pleinement à
Mais face à une génération plutôt attentiste,
l’effort de promotion et de recrutement de l’armée
aller chercher des garçons et des filles pour rejoinde Terre. On a les soldats qu’on mérite !
dre nos rangs est aussi un défi permanent.
Or, à côté de nos conseillers en centre d’inforOr c’est bien le flux de jeunes engagés sous
mation et de recrutement des forces ar mées
contrat qui régénère notre force vive et qui donne
(CIRFA), chacun est un recruteur en puissance.
sa capacité opérationnelle à notre armée de
Terre. Une armée de Terre au cœur de vrais
combats pour la liberté, qui paie le prix du « L es périodes militaires participent
sang et qui s’engage dans des conditions
pleinement à l’effort de promotion et
difficiles, sans état d’âme avec courage et
de recrutement de l’armée de Terre. »
abnégation. Et si la conjoncture économique
pousse à recruter moins, elle nous impose de
recruter encore mieux.
Notamment les cadres des formations organisatriIl existe un dispositif destiné à contribuer à l’éduces de ces périodes militaires, à qui l’initiative des
cation militaire des citoyens et qui est développé
programmes est confiée. D’où les impératifs de
dans le dossier central de ce mois-ci : ce sont les
rigueur, de cohérence et d’attractivité qui y sont
périodes militaires d’initiation ou de perfectionneassociés. Pour que nos soldats de demain soient
ment à la Défense nationale. Cette année, près
les jeunes qui seront convaincus, aujourd’hui,
de 8 500 places sont proposées. En plus de mieux
que s’engager dans l’armée de Terre est un pari
l
faire percevoir l’esprit de Défense et les valeurs
audacieux.
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06. actualités à l’honneur

© Jean-Pierre Bord

© EMA

Prividef solidaire
de ses partenaires
associatifs

Hommage aux victimes

de Toulouse et montauban

Les 11 et 15 mars, Jean-Yves Le Drian, ministre
de la Défense, a rendu hommage aux militaires
de Toulouse et Montauban tués un an plus tôt
par Mohamed Merah. C’est d’abord au
1 er régiment du train parachutiste (1 er RTP)
qu’il a remis, en présence de la famille, la
Légion d’honneur à titre posthume à l’adjudant
Ibn Ziaten. Il a souligné à cette occasion que
« devant le caractère inédit de ce drame, une
loi [avait] été votée le 27 novembre dernier
portant création de la mention “Mort pour le
service de la Nation” ». Puis, au 17e régiment du
génie parachutiste (17e RGP), il a décoré de la
même manière le caporal-chef Abel Chennouf
et le caporal Mohamed Legouad. Auparavant,
Monsieur Le Drian s’était rendu le 4 mars à
l’hôpital Percy de Clamart (92), afin de rencontrer dans la plus stricte intimité le caporal-chef
Loïc Liber, seul survivant des quatre parachutistes visés par le terroriste, et lui remettre
la médaille militaire. Le CCH Liber appartient
également au 17e RGP de Montauban.
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Le club d’achat éthique et solidaire dédié
aux militaires, Prividef, a pris le pari
d’inclure une dose de solidarité dans les
actes de la vie quotidienne. Pour chaque
achat effectué, Prividef reverse en effet une
part du montant de la transaction à l’un de
ses partenaires associatifs, Solidarité Défense
et l’Union nationale des combattants. C’est
ainsi que le 14 février dernier, les deux
associations se sont chacune vu remettre
un chèque de 1 500 E qui permettra d’aider
nos camarades dans le besoin. Une initiative
appelée à prendre de l’ampleur, puisque
le club d’achat Prividef compte désormais
plus de 21 000 membres.
Pour s’inscrire : www.prividef.fr

Mobilisation pour
Terre Fraternité
Le 11 février dernier, dans les salons du
gouverneur militaire de Paris, le général
d’armée (2s) Bernard Thorette, président de
l’association Terre Fraternité, a reçu les
dons collectés à l’occasion du concert du
gouverneur militaire de Paris, de l’exposition d’artistes, et du Tournoi de bridge des
gouverneurs. Organisés par le gouverneur
militaire de Paris, avec le soutien de
la Réserve citoyenne en île-de-France et
plus d’une dizaine de partenaires, ces trois
événements ont ainsi permis de récolter
plus de 65 776 E au profit des blessés de
l’armée de terre et des familles morts
au combat.
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In memoriam
Mali

02.03.13

CCH
Charenton

Le CPL Cédric
Charenton,
du 1er régiment de
chasseurs parachutistes (1er RCP),
est mort pour la
France le 2 mars 2013.
Il a été mortellement
touché alors que sa
section montait à
l’assaut d’une position
dans le massif de
l’Adrar. Engagé pour
cinq ans au titre du
1er RCP le 1er décembre 2009, il aura servi
la France plus de trois
ans. Breveté parachutiste le 12 mars
2010, il rejoint
la 2e compagnie de
combat du 1er RCP
pour servir en qualité
de grenadier
voltigeur. Son profil
prometteur et ses
excellentes qualités
de soldat lui permettent d’être élevé à
la distinction de
1re classe le 1er juillet
2010. Endurant et
animé d’un excellent
état d’esprit, il est
désigné pour présenter le certificat technique élémentaire
dans le domaine du
combat de l’infanterie
qu’il obtient à l’issue

de sa formation. Il est
projeté le 10 juillet
2011 en Afghanistan
dans le cadre de
l’opération PAMIR, au
sein du groupement
tactique interarmes
Raptor. Il est promu
au grade de caporal
le 1er avril 2012. Âgé
de 26 ans, célibataire,
il a été tué dans
l’accomplissement de
sa mission au service
de la France. Un
dernier hommage lui
a été rendu le 11 mars,
au 1er RCP à Pamiers,
en présence du
ministre de la Défense
et du CEMAT.

06.03.13

MDL Wilfried
Pingaud

Le brigadier-chef
de 1re classe Wilfried
Pingaud, du 68e régiment d’artillerie
d’Afrique (68e RAA),
est mort pour la
France le 6 mars 2013.
Inséré au sein d’un
détachement de
l’armée malienne
conduisant des
opérations de fouilles
et de reconnaissance
dans la région de
Tin Keraten, à une
centaine de

kilomètres de Gao,
il a été mortellement
touché lors d’un
accrochage avec
les terroristes. Engagé
au titre du 68e RAA
en avril 1995, il aura
servi la France plus
de 18 ans. Il rejoint la
2e batterie du 68e RAA
en tant que servant
artillerie. En mission
de courte durée à
Mayotte de février
à juin 1996, il obtient
le certificat technique
élémentaire spécialité « Choc et Feu ».
En avril 1997, il rejoint
avec sa batterie la
République centrafricaine comme
conducteur poids
lourd au sein de
l’équipe munitions.
De retour au régiment
après quatre mois de
mission, il est promu
au grade de brigadier
le 1er décembre 1998.
De septembre à
novembre 2002, il
effectue un séjour en
Afghanistan au titre
de l’opération PAMIR
– mandat EPIDOTE –
comme aide-moniteur
à l’instruction de
l’armée nationale
afghane (ANA).
Marié et père de deux
enfants, il a été tué
dans l’accomplissement de sa mission
au service de la
France. Un hommage
national lui a été
rendu au 68e RAA de
la Valbonne, en
présence du ministre
de la Défense et du
CEMAT.

16.03.13

CCH Alexandre
Van Dooren

Le caporal Alexandre
Van Dooren, du 1er régiment d’infanterie
de marine (1er RIMa)
d’Angoulême, est
mort pour la France
le 16 mars 2013. Son
blindé AMX 10 RCR
a sauté sur un engin
explosif, au cours
d’une opération dans
le sud de Tessalit.
Engagé volontaire
de l’armée de Terre
au centre parachutiste d’instruction
spécialisée (CPIS) de
Perpignan le
6 octobre 2009, il aura
servi la France plus
de trois ans. Au terme
de sa formation
initiale, il est élevé
à la distinction de
1re classe et affecté au
3e escadron du
1er RIMa. Dynamique
et efficace, il devient
pilote AMX 10 RCR
et obtient son certificat militaire élémentaire en octobre 2011.
Projeté d’avril à juillet
2011 en tant que
pilote AMX10 RCR au
sein du 5e régiment
interarmes d’outremer à Djibouti,

puis de janvier à mai
2012 en tant que chef
d’équipe PROTERRE
au sein du 41e bataillon d’infanterie
de marine, en
Guadeloupe, ses
qualités physiques
et intellectuelles font
l’unanimité, tant
auprès de son commandement que de
ses camarades.
Âgé de 24 ans,
il vivait en concubinage et était père
d’un enfant. Un
hommage national
lui a été rendu le
25 mars au 1er RIMa
d’Angoulême en
présence du ministre
de la Défense et
du CEMAT.

Les trois militaires
ont reçu du général
d’armée Bertrand
Ract Madoux, chef
d’état-major de
l’armée de Terre, une
citation comportant
l’attribution de la
croix de la Valeur
militaire avec palme
de bronze ainsi que
la médaille militaire.
Promus au grade
supérieur à titre
posthume, ils ont été
faits chevaliers de la
Légion d’honneur par
le ministre de la
Défense. L’ensemble
de l’armée de Terre
s’associe au deuil de
leurs familles et de
leurs camarades.
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08. actualités La photo du mois

[ Maintenance opérationnelle ]

Dépanneurs
de l’extrême
Texte : LCL Olivier DELPLACE • Photo : ADC Jean-Raphaël DRAHI

D

es mécaniciens du régiment d’infanterie
chars de marine (RICM) procèdent à la
dépose du moteur d’un AMX 10 RCR.
Commencée dans la soirée, l’intervention se terminera tard dans la nuit et
le char repartira aux premières lueurs de l’aube.
Depuis le déclenchement de l’opération SERVAL, le
11 janvier 2013, l’environnement et les conditions
climatiques du Mali mettent à rude épreuve les
hommes et les matériels engagés sur le terrain. Une
poussière qui s’infiltre partout, des axes de circulation chaotiques et des températures atteignant les
50 °C aux heures les plus chaudes n’épargnent pas
la mécanique des véhicules. Les techniciens sont
donc souvent obligés de composer avec la nuit pour
répondre aux exigences opérationnelles et, par la
même occasion, pour bénéficier de conditions de
travail plus clémentes lors d’opérations lourdes.
L’effort logistique du personnel des unités de maintenance et de combat est considérable, pour entretenir une disponibilité maximum des matériels majeurs dans l’engagement des groupements tactiques
l
interarmes.
tim 243 — avril 2013
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10. actualités Panorama
Le CEMAT

dans l’armée de Terre
n 19 FéV.

France

Visite
des blessés
à Percy.

n 21 FéV.

Visite
aux sportifs
blessés
de l’armée
de Terre à
Fontainebleau.

n 4 MARS

© Sirpa terre image Rennes

Décoration
par le MINDEF
du CCH
Loïc Liber à
Percy.

Les armées
au secours des
populations
Dans la nuit du 11 au 12 mars 2013, le quart
nord-ouest de la France a connu des chutes de
neige exceptionnelles qui ont engendré
notamment de nombreuses perturbations dans
les transports. Les autorités civiles de la zone
de défense et de sécurité Ouest ont fait appel
aux militaires pour intervenir au profit des
victimes des intempéries. C’est ainsi que plus
d’une centaine de sapeurs sauveteurs de
l’unité d’instruction et d’intervention de la
Sécurité civile n° 1 de Nogent-Le-Rotrou, et une
trentaine de sapeurs du 6e régiment du génie
et de l’école du génie d’Angers, ont été engagés aux côtés de marin de la base navale de
Cherbourg pour dégager les axes de circulation
et porter assistance aux naufragés de la route.
tim 243 — avril 2013

n 11 MARS

Déplacement
au 1er RTP
avec le
MINDEF,
décoration
de l’ADJ
Ibn Ziaten.

n 11 MARS

Hommage
national au
CPL Charenton
à Pamiers.

n 14 MARS

Hommage
national au
MDL Pingaud
à La Valbonne.

n 15 MARS

Déplacement
au 17e RGP
avec le
MINDEF et
décoration
du CCH Abel
Chennouf
et du CPL
Mohamed
Legouad.

n 25 MARS
Hommage
national au
CCH Van
Dooren à
Angoulême.

L’appli armée de Terre
désormais accessible !
Accessible gratuitement sur l’Apple store et
sur Androïde market, l’application de l’armée
de Terre fonctionne sur tous les Smartphones
récents ainsi que sur les tablettes. Ergonomique
et intuitive, adaptée à la navigation sur
écran tactile, l’application permet de suivre
l’actualité et les coulisses de l’armée de Terre
au travers de ses différentes rubriques. L’accueil
présente ainsi les dossiers, les équipements,
les grades et l’actualité de l’armée de Terre. La
rubrique “social” renvoie vers la page Facebook
et Twitter, la rubrique “vidéo” présente les
vidéos de la chaîne YouTube armée de Terre
et la rubrique “photos” les albums thématiques
(préparation opérationnelle, SERVAL,
exercices, Visa Off
etc.) de la page
Facebook. Enfin,
la rubrique “nous
trouver” permet
une géolocalisation
de tous les CIRFA.
L’application va
continuer d’évoluer
au fil du temps et
n’attend plus que
ses utilisateurs.
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Vu dans les médias

Anniversaires
de la 9e BIMa

Le blog
des romans et
des guerres.
Animé par un
passionné de
littérature, ce
blog propose des
chroniques des
grandes œuvres
littéraires dont
le cœur du sujet
est la guerre,
non par délectation pour celle-ci
mais pour mieux
comprendre
l’Histoire.
www.desromansetdesguerres.
blogspot.fr/

© LTN Querci

Le 19 accueille des
étudiants en médecine

Le 28 février 2013, le 19e régiment du génie
(19e RG) et le centre médical des armées de
Besançon ont accueilli une centaine d’étudiants
en 2e et 3e années de médecine pour une présentation de la chaîne santé militaire. Après
avoir visité les installations médicales et les
véhicules de secours, notamment le véhicule de
l’avant blindé (VAB) sanitaire, les étudiants ont
assisté à deux ateliers menés par des sapeurs
de la 3e compagnie de combat du génie. Un
premier groupe était chargé de les sensibiliser
aux dangers liés aux mines et autres engins
explosifs, tandis qu’un second groupe a effectué
une démonstration de secourisme au combat,
avec prise à partie, évacuation et prise en
charge d’un blessé, sur le terrain et sous le feu.

© DR

À ne pas
manquer

En 2013, la 9e brigade d’infanterie de marine
(9e BIMa) fête le 70e anniversaire de la création
de la 9e division d’infanterie coloniale dont
elle est l’héritière et le 50e anniversaire de sa
recréation sous l’appellation de 9e brigade.
Plusieurs festivités ont ainsi été planifiées.
Elles ont débuté à Paris, le 4 avril aux Invalides,
par une exposition photographique en deux
parties. La première est visible dans les douves
de l’Hôtel national des Invalides, tandis que
la seconde a été installée dans les escaliers
du pavillon du Roi au Service historique de la
Défense de Vincennes, du 5 au 26 avril. Suivra
une cérémonie sous la présidence du chef
d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) le
4 mai, à Poitiers. Ces anniversaires sont aussi
l’occasion de rééditer le livre de la 9 Les soldats
de l’Horizon. Des soldats qui participeront
à un relais à vélo entre St Malo et Poitiers, en
passant par les garnisons occupées par la 9
ces dernières années.

Les français
approuvent
l’intervention
militaire au Mali

Les français vivent une
lune de miel, inédite
depuis plusieurs années,
avec leurs armées. Tous
les trois mois, (…) Ipsos
réalise (…) un baromètre
sur la perception des
opérations extérieures
(…) dans l’opinion. La
dernière livraison, (…),
dévoile des chiffres très
étonnants. Le fait que 69 %
des Français approuvent
l’intervention au Mali ne

69

C’est le pourcentage de français qui
approuvent l’intervention militaire
au Mali, d’après une étude réalisée
par l’Institut de sondage IPSOS.
surprend pas (…). Mais
les autres opérations
extérieures recueillent
également de très forts
taux d’adhésion : 78 %
pour la lutte contre les
pirates en Somalie, 50 %
pour le Liban et 49 %

pour le Kosovo, alors que
le maintien de 500 militaires en Afghanistan,
pour effectuer des missions
de formation, est approuvé
par 62 % des sondés.
À l’heure où tous les budgets sont comprimés,
66 % des sondés estiment
qu’il faut maintenir ou
augmenter celui de
la défense. (…)
Le Figaro, le 4 mars 2013.

Denis brogniart
au 13e RG

Denis Brogniart, célèbre
animateur de TF1 s’est
rendu au 13e régiment du
génie de Valdahon
les 29 et 30 janvier 2013.
Dans le cadre de l’émission
Auto moto, l’équipe de
TF1 a réalisé un reportage
illustrant le détachement
d’ouverture d’itinéraire
piégé (DOIP) et plus particulièrement le système
d’ouverture miné (SOUVIM)
nouvelle génération,
véhicule à l’aspect atypique, détecteur d’engins
explosifs improvisés,
engagé en Afghanistan
détenu uniquement par
le 13e régiment du génie.
TF1, Auto moto,
le 3 février 2013.
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12. actualités Panorama
Le CEMAT et le Chief
of General Staff à
Bourges

Le CEMAT ivoirien
en visite à Saumur
Plusieurs représentants des forces armées de la République de
Côte-d’Ivoire (RCI) ont visité l’école d’état-major de Saumur le
19 février. Le général Touré, équivalent de notre chef d’état-major
de l’armée de Terre, menait cette délégation.
L’objectif de la visite était d’étudier les méthodes de formation
militaire française, afin de s’en inspirer pour la création d’écoles
en RCI. La délégation ivoirienne s’est notamment fait présenter
les différentes formes de simulation existantes dont
le simulateur Janus.

© CEPC

© DGA

Le général d’armée Bertrand Ract Madoux,
CEMAT, et son homologue britannique,
Sir Peter Wall, Chief of General Staff se sont
rendus à Bourges vendredi 8 février à l’invitation de la DGA afin d’assister à la présentation du programme franco-britannique
de canon et de munitions de 40 mm télescopées (40 CTCA). L’ingénieur général de
l’armement Marc Berville les a reçus pour
une démonstration sur une position de tir.
Le véhicule blindé de combat d’infanterie
(VBCI) leur a également été présenté.
Ce déplacement a été l’occasion de
réaffirmer l’importance de ce programme
pour la France et le Royaume-Uni.

Liban : prêts pour la mission
Avant d’être projeté au sud-Liban fin mars, l’état-major du 4e régiment
de dragons (4e RD) s’est entraîné au CEPC de Mailly-le-Camp. Du 15 au
21 février, entre conférences et exercices de poste de commandement,
il s’est préparé à appuyer la relève d’un état-major. Déploiement
de l’état-major, scénario d’animation issu du retour d’expérience des
mandats précédents, tout a été mis en ordre pour que le 4e RD soit fin
prêt avant de rejoindre le pays du Cèdre. La présence du général
commandant la 9e brigade des forces armées libanaises et de l’un de
ses officiers, ont enfin permis à l’état-major de tisser des liens utiles
à la conduite des missions quotidiennes de la force.
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C’est le nombre de femmes
commissaires des armées sur un total
de 922, soit 27,2 %. Elles sont 121 sur
413 (29,3 %) dans l’armée de Terre,
39 sur 270 (14,5 %) dans la Marine et
91 sur 239 (38 %) dans l’armée de l’Air.

dernière minute
n L’ancien directeur de la communication du groupe EADS, Pierre Bayle, a été nommé en conseil des ministres, le 13 mars,
directeur de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICOD). Il est également colonel de réserve
et président d’honneur de l’association nationale des réservistes de l’armée de Terre (ANRAT). n Du 21 février au 13 mars 2013,
les sapeurs de la section ouvrage voie ferrée du 19e régiment du génie (19e RG) ont remis aux normes 250 mètres de rails,
à Satory. Ces travaux vont permettre l’acheminement de deux convois ferroviaires de véhicules et de containers jusqu’à la
12e base de soutien du matériel.
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Opération commando
à La Réunion

© 2e RPIMa

Le 19 février, les hommes de la section commando d’aide à l’engagement (SCAE) du
2e régiment de parachutistes d’infanterie de
marine (2e RPIMa) ont effectué, avec leurs
collègues gendarmes du groupe de pelotons
d’intervention (GPI), une journée d’entraînement commune à Saint-Denis-de-la-Réunion.
Le site, particulièrement propice au combat
en localité, a permis à ces deux groupes d’élite
d’échanger sur leurs techniques et savoir-faire
à travers différents exercices très réalistes et
conçus par le GPI. Ce fut également l’occasion
de comparer leurs matériels : armement, protections balistiques, optiques, moyens d’effraction, etc. Bien que leurs domaines d’emploi
et leurs conditions d’engagement soient
souvent différents, ces deux groupes ont pour
point commun d’être amenés à manœuvrer
sous le feu ennemi en localité.

Adoption
du NH90 Caïman
Le 14 février 2013, le NH90 Caïman, hélicoptère
de la classe des 11 tonnes, a rejoint les rangs des
hélicoptères de transport tactique de l’armée de
Terre. Cette adoption officialise son autorisation
d’emploi. Elle va permettre aux instructeurs
du centre de formation interarmées (CFIA) du
Cannet-des-Maures (Var) de débuter la formation des pilotes opérationnels. L’armée de Terre
devrait disposer en 2014 d’un module de quatre
appareils pouvant être projetés sur un théâtre,
ainsi que de six équipages opérationnels
et six appareils qui rejoindront le 1er régiment
d’hélicoptères de combat de Phalsbourg.

Les 20 et 21 mars, le général
d’armée Ract Madoux,
chef d’état-major de l’armée
de Terre (CEMAT), s’est
rendu auprès des militaires
engagés dans l’opération
SERVAL. Il a été accueilli à
Bamako par le général de
Saint-Quentin, commandant
des forces françaises de
l’opération SERVAL. Il a
d’abord présidé la cérémonie
de lever de corps du caporalchef Van Dooren, mort au
combat le 16 mars. Le CEMAT s’est rendu à l’état-major de l’EUTM. Le
21 mars, il a rejoint Tessalit, où il a rencontré le commandant de la
brigade SERVAL, le général Barrera, et les troupes déployées dans la
zone. Il a ensuite rejoint au plus près, par hélicoptère, les militaires au
contact des groupes terroristes dans la vallée de Terz. Au cours de sa
visite, il a rencontré les unités du GTIA 2 engagées dans l’opération
DORO, s’est rendu auprès des militaires du groupement aéromobile et
a visité l’antenne chirurgicale avancée.

© PM Christian CAVALLO/Marine nationale

Le CEMAT au Mali

Inauguration de Janus
Les écoles militaires de Saumur (EMS) ont inauguré le centre de
simulation modernisé Janus le 20 février. Onze mois de travaux ont
été nécessaires pour rendre ce simulateur opérationnel. 1500 m²
ont été ajoutés au bâtiment originel pour permettre d’accueillir
400 stagiaires simultanément. Véritable « simulateur géant », Janus
permet aux élèves en formation, ainsi qu’aux forces de l’armée de
Terre, de s’entraîner sur un outil à la technicité sans cesse renouvelée,
et de maintenir leurs capacités opérationnelles en complément
des exercices menés sur le terrain. S’il ne remplacera jamais
l’entraînement en conditions réelles, le simulateur Janus permet de
recréer tout type de théâtre d’opérations (Afghanistan, Mali, etc.).

Nouvelle station
de guerre électronique
pour le 54e RT
Fort des retours d’expérience des différentes opérations extérieures,
le 54e régiment de transmissions (54e RT) implanté à Haguenau,
dans le Bas-Rhin, s’est vu doté d’une toute nouvelle station de
guerre électronique, la capacité terrestre d’interception de zone
(CATIZ). Celle-ci est intégrée dans le dispositif de l’unité tactique
appuyée, afin de fournir du renseignement tactique, d’alerte ou de
situation. Incluse dans le système de guerre électronique de l’avant
nouvelle génération (SGEA NG), la CATIZ est complémentaire de
la station de localisation et interception des émissions exotiques
(LINX). Six stations viendront renforcer la chaîne d’interception
du SGEA NG au cours de l’année 2014.
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Des géographes
au Gabon
Les forces françaises au Gabon (FFG) ont
sollicité le 28e groupe géographique (28e GG)
afin de réaliser la cartographie du futur camp
de manœuvre gabonais. 16 militaires de cette
unité d’Haguenau sont donc partis, le 15 mars,
pour trois semaines de mission. Le lieutenant
Nouhaud, chef du détachement a indiqué :
« Notre équipe a pour objectif de réaliser les
premières mesures qui serviront à réaliser la
cartographie précise du camp. Ce document
facilitera ainsi les déplacements des forces
françaises et gabonaises en manœuvre
dans la zone. »

International

© EMACOM

Le 2e RPIMa en exercice
à Madagascar

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian,
a rencontré, le 7 mars, les militaires français
engagés dans l’opération SERVAL. Présent
à Tessalit le matin, puis à Gao, il leur a adressé
un message de fierté et d’encouragement à
l’égard de la mission qu’ils effectuent contre
les groupes terroristes. « En délogeant les
djihadistes de leurs derniers bastions, vous
êtes les têtes de pont de cette guerre sans
répit que la France a décidé de livrer contre
les groupes terroristes qui sévissent encore au
Mali. Sur vous, ainsi que sur nos frères d’armes
tchadiens, dont je sais les souffrances et dont
je salue le grand courage, repose désormais
une grande part du succès de l’opération
Serval », a-t-il déclaré. Jean-Yves Le Drian
s’est ensuite rendu à Bamako pour rencontrer
son homologue le colonel-major Yamoussa
Camara.
tim 243 — avril 2013

© 2e RPIMa

Le ministre encourage
les troupes

Le 13 février 2013, après trois heures de
Transall, 56 parachutistes de la 1re compagnie
du 2e régiment de parachutistes d’infanterie
de marine (2e RPIMa) et de son état-major
tactique ont sauté sur l’aéroport de Mahajanga
à Madagascar, à l’occasion de l’exercice
BETSIBOKA 2. Le détachement, déployé sur le
théâtre en appui des forces armées et de sécurité malgaches avait comme mission de rétablir l’autorité de l’État dans la région, face à
des milices locales armées et bien organisées.
Pendant 36 heures, en liaison avec une compagnie du 1er régiment de forces d’intervention
(1er RFI) malgache et la 4e compagnie d’éclairage et d’appui du 1er régiment de chasseurs
parachutistes (en mission de courte durée à La
Réunion), le groupement tactique interarmées 2
(GTIA 2) s’est entrainé au contrôle de zone et
à la réduction de résistance isolée.
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Code du Soldat

GULF FALCON 2013

Désigne le militaire au sens général, sans distinction de grade.

L’exercice franco-qatari GULF FALCON
2013 s’est déroulé au Qatar du 16 février
au 7 mars. Codirigé par l’état-major interarmées de force d’entraînement (EMIAFE)
et son homologue qatari, l’exercice de
poste de commandement (PC) en terrain
libre s’est articulé autour de trois sites :
les bases aériennes et navales de Doha
et la frégate Chevalier Paul. Le thème
tactique a engagé une force de coercition dans un conflit dissymétrique.
L’état-major opératif était armé par
l’EMIAFE et la composante terrestre par
l’état-major de force n° 3. Le centre de
mise en œuvre interarmées, aux ordres
du chef de bureau opération instruction
du 48 e régiment de transmissions, a
employé 170 transmetteurs du 48 e RT,
du 41 e RT, du 53 e RT, de la 2 e compagnie
de commandement et de transmissions
de Strasbourg et de l’armée de l’Air.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans
le prochain TIM.

Art. 5 :
Il fait preuve d’initiatives et s’adapte
en toutes circonstances.

Adaptabilité et implication. Tout soldat doit savoir, si nécessaire,
dépasser le cadre stricte de l’ordre reçu pour l’anticiper ou pour
en améliorer les conditions d’application. Chacun doit s’impliquer
sans attendre que tout soit dit ou fait par le chef. L’initiative se
développe dans un climat de confiance et d’estime réciproque,
avec une volonté du
commandement à
faire adhérer chacun
au projet commun.
Savoir s’adapter à tout
changement de situation
permet de pouvoir
réagir efficacement et
réussir sans délai dans la
mission. C’est un gage de
succès dans la réalisation
de l’ordre reçu. Face
aux situations extrêmes
et complexes rencontrées
par les militaires, il doit
savoir réagir de façon
adéquate et rester
maître de soi pour rester
opérationnel.

ÉPERVIER : Hommage
aux frères d’armes
tchadiens

1re classe
Fabrice
BELLANGER

ADJ François
CHATELET
11e RAMa, chef
d’équipe guerre
électronique

11 RAMa,
observateur
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Le 1er mars 2013, les militaires français de
la force ÉPERVIER ont rendu hommage
aux 26 soldats tchadiens tombés lors des
combats livrés contre les terroristes d’AQMI
le 23 février dans l’Adrar, au Mali. Devant
les troupes tchadiennes et françaises, le
colonel Leccia, attaché de défense a lu un
message du chef d’état-major des armées,
l’amiral Guillaud, dans lequel il a souligné
la combativité remarquable des militaires
tchadiens face à leur ennemi. Il a en outre
exprimé son soutien et son estime aux blessés
en leur souhaitant guérison et réconfort
auprès de leurs proches.

« Faire preuve
d’initiative permet de ne pas
subir, c’est se prendre en charge,
c’est être autonome. Toutes les
initiatives ne sont pas bonnes,
mais dans l’esprit, elles
sont pourtant nécessaires. »

« Ça fait trois jours
qu’on est en quarantaine et
pourtant l’entraînement continue
et les rations sont améliorées.
S’adapter c’est aussi réagir, ne
pas se “laisser mourir” parce
qu’on est bloqué quelque part. »

CCH Médéric MARGUET
11e RAMa, mécanicien

« Initiative et adaptation, l’article 5 est un de mes
préférés parce qu’il parle du sens de la débrouille.
Le système D, c’est trouver le moyen de faire
fonctionner un phare quand on est sur le terrain et
qu’on n’a pas de pièce de rechange, ou réussir à améliorer une
ration parce qu’avec l’expérience on connaît les ficelles. »

www.defense.gouv.fr/terre
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Des parachutistes
en apesanteur !

© EMACOM
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Sport

Dans les neiges
du Liban
Le 24 février 2013, une équipe de la Force
Commander Reserve (FCR) a remporté
une médaille de bronze au raid des Cèdres,
course annuelle organisée par le commandement en chef de l’armée libanaise,
ouverte aux civils et militaires. Composée
de trois sous-officiers du 1 er régiment de
hussards parachutistes, l’équipe de la FCR
s’est illustrée en terminant brillamment
l’épreuve de course en montagne de 30 km
avec 2 200 mètres de dénivelé au cœur
du mont Liban. Grâce à leur courage, leur
ténacité et leur excellente endurance,
les militaires sont parvenus à décrocher
une troisième place bien méritée. Seul
représentant de la FINUL, le contingent
français a démontré les capacités physiques
et psychologiques de ses soldats dans
le froid et la neige.
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La France a organisé au sein de la soufflerie
Aerokart à Argenteuil (92) le challenge
international et le championnat de France
de vol relatif à 4 indoor, du 22 au 24 février.
Ces deux compétitions, auxquelles 37
équipes ont participé, ont été remportées par
l’équipe de l’adjudant Julien Olek (EMAT/B.
EMP). Les souffleries verticales permettent
un entrainement technique indoor aux
parachutistes dans des conditions de chute
libre proches du réel. Cette activité recueille
un tel succès qu’un circuit international de
compétition s’est développé. Prochaine étape :
le World Challenge d’Angleterre début avril.

Cyclisme : l’équipe
armée de Terre
aux avant-postes
Depuis le 12 février, l’équipe cycliste de l’armée
de Terre continue d’engranger de très bons
résultats et a pris la tête de la coupe de France
des clubs de DN1. Le 1re classe Alexandre
Deletang et le 2e classe Rudy Barbier se sont
ainsi emparés de la 2e et 3e place lors de la
course de la route de l’Atlantique le 12 février.
Le lendemain, l’équipe a réalisé un triplé,
le 1er classe Romain Combaud se plaçant
premier, suivi du 2e classe Mathieu Teychenne
et du 1re classe Benoît Sinner. La solidarité des
coureurs et leur abnégation étaient également
de mise lors du trophé de l’Essor, le 17 février,
lors duquel Alexandre Deletang a pris une
très belle 4e place. Enfin, le 1re classe Sinner,
impérial au sprint depuis le début de la saison,
a remporté le grand prix Jean Masse, bien
aidé par ses coéquipiers. Des résultats très
encourageant pour la suite de la saison
et qui confirment la forme resplendissante
de l’équipe armée de Terre.
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En bref…

Challenge hivernal
des troupes de
montagne

Les 12 et 13 février 2013, la 27e brigade
d’infanterie de montagne a organisé le
challenge hivernal des troupes de montagne.
Celui-ci était constitué de deux épreuves :
le demi-kilomètre vertical alpin (½ KVA) et
le biathlon militaire. Plus de 300 concurrents
se sont ainsi retrouvés sur la place de la
mairie de Valloire pour le départ du ½ KVA,
véritable ascension d’une distance de deux
kilomètres sur 500 mètres de dénivelé positif.
Le lendemain, toutes les équipes se sont
affrontées sur l’épreuve de relais du biathlon.
C’est finalement le 27e bataillon de chasseurs
alpins d’Annecy qui a remporté le challenge
hivernal 2013, suivi par le 13e bataillon
de chasseurs alpins de Chambéry et le
7e bataillon de chasseurs alpins de Varces.

Ambiance cubaine
au CSA 40e RT
Le 30 janvier 2012 s’est déroulée
une rencontre sportive entre les judokas
du club sportif et artistique du 40 e RT et
l’équipe nationale féminine de Cuba, qui
prépare chaque année les compétitions
internationales dans le club de Pont-àMousson. Celle-ci regroupe des vedettes
parmi lesquelles la championne et la vicechampionne olympique 2012 : Idalys Ortiz
et Yanet Bermoy ainsi que l’icône du judo
cubain Ronaldo Veita. L’entraînement
a été dirigé par Anali Hernandez,
médaillée de bronze au championnat
du monde 2011 et Armando Padron,
entraîneur 6 e dan.

Du 1er au 9 février, la
compagnie de commandement et de
logistique (CCL) du
3e régiment du génie
a effectué un séjour
d’aguerrissement en
montagne à Orbey,
dans le Haut-Rhin.
Au programme :
rusticité, préparation
opérationnelle et
révision des fondamentaux. L’entraînement est constant
pour l’ensemble des
compagnies du 3.
Le personnel de la
CCL a ainsi revu
les manœuvres de
force, le secourisme,
la topographie, les
actes réflexes du
combattant, les bases du déminage ou
encore l’instruction
sur le tir au combat.

Afghanistan :
départ des
deux derniers
hélicoptères

Le 12 mars 2013,
les deux derniers
hélicoptères
de manœuvre du
DETHELICO ont
quitté l’Afghanistan
après avoir effectué
leur dernier vol, le
24 février. De 2006
à 2013, les hélicoptères français ont eu
pour zone d’action
Kaboul, les régions
de Surobi, de Kapisa,
de Bagram et
l’école de formation
de la police afghane
dans le Wardak.
En sept années,
les 1 300 hommes
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Aguerrissement
en montagne

du bataillon
d’hélicoptères
ont effectué plus
de 5 000 missions
dont près de 4 500
consacrées au
combat ou au
transport tactique.

Ski orientation : des
militaires
en or !

Le 24 février dernier, à l’occasion
des championnats
de France de relais de ski orientation, à Herbouilly
(Saint-Martin-enVercors), l’adjudant Rudy Gouy,
du 13e régiment du
génie (13e RG) de
Valdahon, et l’adjudant Yann Locatelli,
du régiment médical (RMED) de la
Valbonne, ont remporté la première
place. L’athlète
du centre national
des sports de la
Défense (CNSD) de
Fontainebleau et
membre de l’équipe
de France militaire féminine de ski

orientation, Fanny
Roche, s’est également adjugée les
deux courses de sa
catégorie (moyenne
distance et relais).

L’Athleg
Provence
championne
des courses
hors stade

L’Athlétisme légion
(Athleg) Provence
a remporté le
challenge national
des courses hors
stade 2012 dont
c’était la toute
première édition.
Ce challenge initié
par la fédération
française d’athlétisme (FFA) consiste
à prendre en compte
les trois meilleures
performances des
six meilleurs athlètes
du club. L’Athleg
Provence finit donc
premier avec un
total de 1 545 points
qui correspondent
à une moyenne
de 29’36 aux 10 km
et 1 h 05’50 au
semi-marathon.
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[ CPCO ]

Au cœur
du métier
Implanté dans les sous-sols de l’îlot Saint-Germain, dans le 7e arrondissement
de Paris, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) est
le centre opérationnel du chef d’état-major des armées.
Texte : LTN Eloïse ROSSI • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

D

ans un contexte difficile de tensions
au Sahel, en Syrie ou encore la menace de cyberattaques, le CPCO apporte son savoir-faire opérationnel
en prenant en compte l’évolution
structurelle des armées. De la conception à la
conduite des opérations, une centaine de terriens
est à l’œuvre, pour un effectif total de 200 personnes tous grades confondus, renforts compris1,
plus une cinquantaine de personnes affectées au
renseignement.
En cas de crise, des renforts sont sollicités 24 h/24
pour des rotations d’un mois. à titre d’exemple, en
2011, pour traiter les opérations en Libye, en Côte
d’Ivoire et en Afghanistan, trois cellules ont été
sollicitées simultanément et les renforts étaient
devenus indispensables.
Expert du milieu terrestre, le colonel Michel Delion
est adjoint Terre au CPCO. « Sur volontariat, tous
les terriens sont susceptibles de servir ici, explique-t-il. Ils doivent faire preuve de disponibilité
et d’un certain courage professionnel pour exposer avec franchise aux plus hautes autorités les
moyens dont disposent les armées à l’instant T. Le
CPCO est une opportunité exceptionnelle de pratiquer notre cœur de métier : l’opérationnel. Ici,
nous ne sommes pas exposés comme à Kaboul ou
tim 243 — avril 2013

Le CPCO représente une
opportunité exceptionnelle
de pratiquer son cœur de
métier opérationnel. »
Colonel Michel Delion,
adjoint Terre au CPCO.

Gao, mais nous vivons au rythme des opérations,
avec la particularité de pouvoir rentrer chez nous,
quasiment chaque soir. »

Point névralgique
de l’anticipation

 titre d’exemple, pour le Mali,
à
on compte 40 renforts.
Réunion de haut niveau de
tous les acteurs institutionnels
concernés par la crise.
3
Cf. Encadré.
1

2

Sur le territoire national, le CPCO agit en complément des forces de sécurité intérieures sur
des missions telles que VIGIPIRATE, HARPIE ou
HEPHAISTOS ou des interventions ponctuelles
comme le plan Neige ou l’opération Carburant. Le
CPCO présente alors les solutions que les armées
peuvent apporter. Les officiers généraux des zones de Défense et de sécurité (OGZDS), en coordination avec les préfets, sont les relais en région.
Le CPCO agit dans une logique tridimensionnel-
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Nous devons au terrain
et aux hommes politiques
de comprendre et adapter
nos ordres à la situation. »
Contre-amiral Franck Baduel,
commandant le CPCO.

Vue générale de la « cuve ».

le : interarmées, interministérielle et internationale. Chaque armée est représentée. Objectif :
mutualiser les potentiels. « Sur un fait divers, il y a
toujours une réaction en chaîne pour l’implication
des moyens de sécurité. L’opération HARMATTAN
en est la meilleure illustration. Nous composons

Le saviez-vous ?
Le CPCO a une organisation “en râteau” selon le standard otanien
de liaison de données tactiques pour l’échange d’information entre
unités militaires. Selon la nomenclature de l’OTAN, les fonctions
de l’état-major sont dénommées par une lettre J pour Joint Operation,
suivi d’un chiffre pour désigner la fonction. Cette organisation,
héritée du modèle retenu en 1917 par le général (US) Pershing lors
de son arrivée en Europe à la tête des troupes américaines, s’inspire
en fait du modèle de l’armée française de l’époque !
J-1 : Personnel et effectif.
J-2 : Renseignement.
J-3 : Conduite et opérations.
J-4 : Logistique.
J-5 : Planification et politique.
J-6 : SIC (systèmes d’informations et de communication).
J-7 : Entraînement, exercices et retours d’expérience.
J-8 : Budget et financement.
J-9 : CIMIC (actions civilo-militaires).

complètement avec l’interarmées, au niveau national comme à l’international, en sollicitant systématiquement les ministères concernés », insiste
le COL Delion.
Le CPCO est en mesure de proposer le savoir-faire
des armées (moyens et hommes mobilisables) au
profit des affaires étrangères. En effet, le président
de la République dispose de l’outil militaire dont il
décide la mise en œuvre après consultation des
diplomates et débat au niveau interministériel.
« Lorsque le ministère des Affaires étrangères a
demandé le soutien des forces militaires lors du
conseil de sécurité2 sur le Mali, c’est le chef de la
planification et le chef J-53 Afrique qui ont argumenté sur notre savoir-faire au Sahel et participé aux réunions militaro-politico-diplomatiques.
Selon les ordres du CEMA, le CPCO a alors défini la
mission, le cadre espace-temps et les règles d’emploi de la force », précise le contre-amiral Franck
Baduel, commandant le CPCO.
Le centre opérationnel du chef d’état-major des
armées est le point névralgique de l’anticipation
et de la conduite des opérations. « Nous devons
adapter les décisions prises par nos hommes politiques aux exigences du terrain et aux évolutions
parfois rapides de la situation, poursuit le contreamiral Baduel. Tous les six mois, nous révisons
les priorités stratégiques pour les deux ans à venir. Les priorités changent tout le temps, comme
le monde dans lequel nous évoluons. Nous travaillons dans l’anticipation pour une meilleure
planification pré-décisionnelle. » Le colonel Delion
confirme : « On ne regarde plus le journal télévisé
de la même façon après avoir servi au CPCO. »
Une dizaine d’officiers de liaison étrangers servent
au CPCO pour développer la fluidité des échanges internationaux. Par exemple, en République
Centrafricaine, les ambassades française et américaine ont combiné leurs actions, malgré des
intérêts divergents, pour développer une action
cohérente et harmoniser leurs positions. De même
pour la crise en Haïti : les différentes nations se
sont partagé l’espace pour harmoniser les approvisionnements et les actions d’aide aux populations (ports, aéroports…). Les différents services
du CPCO se répartissent les problématiques mondiales selon quatre zones géographiques : l’Europe, l’Afrique, la France et le reste du monde.
Des groupes de planification opérationnelle sont
constitués en fonction des événements, en faisant
appel à un renfort d’expertise des trois armées.
Un seul enjeu : proposer avant la crise une option
l
militaire stratégique. 
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[Marine Corps Trials ]

Un palmarès au goût
de victoire
Autour du porte-fanion de
l’association Terre Fraternité,
l’adjudant Travadon, médaille
d’or en cyclisme (30 km), les
dix militaires français qui ont
participé du 24 février au 7 mars
à la 3e édition des Marine Corps
Trials ont fait honneur à l’armée
de Terre.
Texte : Etienne GOVIGNON • Photos : CNE Maëva DAHAIS /
Maître Jean-Pierre Lubarski

D

Le caporal et basketteur Atgie en pleine action.
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u 20 au 22 février, les dix soldats
français, blessés en service ou en
opérations, se sont entraînés au centre
national des sports de la Défense
(CNSD) à Fontainebleau. Objectif : les
Marine Corps Trials, événement sportif réunissant
des militaires blessés de neuf nations. Les deux jours
ont surtout permis aux athlètes de s’approprier leur
matériel, de faire un point technique sur chaque
discipline et de souder l’équipe. Bénéficiant de
lames de course et des mêmes tenues que l’équipe
de France olympique, « qui ont pu être acquises
notamment grâce à l’action de Terre Fraternité »,
rappelle le général d’armée Bertrand Ract Madoux,
chef d’état-major de l’armée de Terre, la délégation
française avait mis toutes les chances de son côté
pour briller lors de cette 3e édition.
La compétition, organisée aux États-Unis par l’US
Marine Corps et dédiée aux militaires blessés ou
malades, a rassemblé quelque 350 sportifs à Camp
Pendleton, en Californie. Outre l’aspect sportif, l’événement a donné l’occasion aux participants
d’échanger avec leurs camarades étrangers et de
concrétiser les longues périodes d’effort effectuées
en amont de la rencontre. « C’est avant tout le dépassement de soi. L’aboutissement de deux ans de
galère avant de pouvoir recourir », confiait avant
le début des épreuves le caporal-chef Brun, du
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L’équipe française de
la 3e édition des
Marine Corps Trials
emmenée par son portedrapeau, le lieutenantcolonel Chauvel.

groupement de soutien de la base de Défense de
Carcassonne. Si certains athlètes français s’étaient
côtoyés durant leur séjour à l’hôpital interarmées
Percy de Clamart (92), la compétition aura permis
de « renforcer la cohésion, l’esprit d’équipe et la
fraternité d’armes entre les athlètes », souligne le
capitaine Maëva, Dahais, du cabinet du chef
d’état-major de l’armée de Terre, bénévole à Terre
Fraternité, qui faisait partie du staff de l’équipe
de France. « Une telle compétition leur donne aussi
l’opportunité de montrer leur fierté d’être soldats et
de porter haut les couleurs de la France », ajoutet-elle. Après avoir découvert les Marine Corps
Trials l’an dernier, l’équipe française, passée de
cinq à dix athlètes, s’est bien préparée pour cette
deuxième participation. Avec douze médailles,
le bilan de cette 3 e édition est ef fectivement
très positif.

Podiums

L’adjudant Travadon (13 e régiment du génie), qui
entame désormais sa préparation aux Jeux paralympiques de Rio, a vu l’adjudant-chef Rebujent
(1 er régiment de parachutistes d’infanterie de
marine) le rejoindre sur le podium en remportant
la médaille d’ar gent. Les militair es français
ont également brillé en natation. Une réussite
incarnée par les trois médailles d’argent de l’infir-

C’est avant tout le dépassement
de soi. L’aboutissement de deux
ans de galère avant de pouvoir
recourir. »
Caporal-chef Brun.

mier de classe normale Thomas (centre médical
des armées), sur 50 mètres nage libre, 50 mètres
dos et 100 mètres nage libre, et celles d’argent et
de bronze respectivement pour le sergent Robert
(état-major des armées), et le sergent-chef Truchet
(13 e bataillon de chasseurs alpins). Le caporalchef Brun, quant à lui, a su allier force et dextérité
pour remporter la médaille d’or au lancer du
disque et prendre la troisième place au lancer du
poids. Le caporal-chef Michaud (7 e bataillon de
chasseurs alpins), le sergent Robert et le caporal
Atgie (132 e bataillon cynophile de l’ar mée de
Terre) se sont également distingués, en remportant
respectivement la médaille d’or en tir à la carabine,
l’argent sur le sprint 100 mètres et le bronze en
basketball fauteuil. L’armée de Terre salue ces très
belles performances qui sont l’expression d’une
l
double victoire, sportive et sur le handicap. 
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Partie de Bamako où elle stationnait en transit,
la 1re compagnie du 92e régiment d’infanterie
(92e RI) a pris la route à bord de ses VBCI,
le 13 février, à destination de Gao. Elle est allée
renforcer le groupement tactique interarmes 2
(GTIA2) Auvergne et mener, avec les autres
unités, des actions contre l’ennemi.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI,
SM Jérémy LEMPIN (ECPAD), CCH Olivier Debes/STI

[ Opération SERVAL ]

la réponse
à la menace
La 1re compagnie
en QRF lors des
affrontements
à Gao.

1

Improvised explosive
device pour engin explosif
improvisé.

11 février, 18 h. Bamako-Sénou. Le lieutenant
Jean-Marie rassemble sa section. La voix grave
de ce grand gaillard d’1,92 m, à la carrure de
rugbyman, porte loin et interpelle forcément.
Concentrés, ses hommes ont les yeux rivés sur la
caisse à sable servant pour le rehearsal. Le chef
de la 2e section de la 1re compagnie du 92e régiment d’infanterie (92e RI) détaille leur prochaine
mission et fait un point de situation SERVAL. Au sol
est dessiné l’itinéraire qu’empruntera le convoi.
La drisse symbolise la piste et les cailloux, posés
ça-et-là, les localités traversées. Bamako, Ségou,
Sévaré, Douentza, Gossi et Gao. Au total, 1 200 km
de routes et de pistes en latérite à « avaler » en
quatre jours. « Gao sera l’implantation du groupement tactique interarmes 2 auquel la compagnie appartient. Point particulier, de Douentza
à Gossi, on prend 600 mètres d’altitude d’un
coup. L’ennemi peut mener des embuscades sur
ce terrain qui lui est favorable. Des caches avec
du matériel servant à fabriquer des IED1 ont été
retrouvées, avertit le lieutenant Jean-Marie. Un
escadron de chars du régiment d’infanterie chars
de marine (RICM) et la 4e compagnie du régi- lll
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ment sont déjà à Gao. L’idée générale est de
tenir les aéroports pour le transport des hommes et
du matériel. C’est la raison pour laquelle la force
française est sur Gao, Kidal et Tessalit. » Fin du rehearsal. Le crépuscule envahit le camp de transit
de l’aéroport de Bamako-Sénou où sont stationnés
les Grognards de la Vieille Garde2.

lll

Welcome to Bamako

2

Nom donné à la 1re compagnie
du 92e RI.

tim 243 — avril 2013

La sirène assourdissante de la police malienne
retentit dans la nuit du 12 février aux portes de
Bamako. Cela ne fait aucun doute, le convoi
arrive. À minuit, l’impressionnante colonne de
véhicules pénètre dans la ville sous bonne escorte. Quelques noctambules curieux attirés par
le vrombissement des moteurs ont jailli de nulle
part. Des « Vive la France ! » ponctuent le passage
des blindés et des vecteurs logistiques. Débarqués
à Dakar du roulier MV Eider, les équipages ont gagné la capitale malienne à bord de leurs engins
en quatre jours. « Nous sommes tous très fatigués
par ces 1 400 kilomètres. Mais traverser le Sénégal
était une expérience unique, une sacrée aventure
humaine. La population locale et en particulier les
enfants, nous acclamaient sur le bord des lll

Ci-dessus :
rehearsal de
l’itinéraire
qu’empruntera
la compagnie.
Ci-contre :
sur la route de Gao,
le CNE Franck
donne ses ordres.

L’ennemi peut mener des
embuscades sur ce terrain
qui lui est favorable. »
LTN Jean-Marie.
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Composition du GTIA 2 Auvergne
Le GTIA 2 est commandé par le colonel Bruno
Bert. À la date du 21 février, il est composé
de deux compagnies d’infanterie sur VBCI
du 92e régiment d’infanterie, d’un escadron
AMX 10 RC du RICM, d’une section d’appui
mortier de 120 mm du 11e régiment d’artillerie
de marine, d’une compagnie de combat
du génie du 6e régiment du génie.
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progression des forces maliennes et françaises
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lll pistes », sourit le sergent Cédric, chef tireur de
véhicule de l’infanterie (CTVI) à la 2e section de la
1re compagnie. Seize VBCI, un véhicule poste de
commandement (VPC) et 66 fantassins faisaient
partie du convoi. La Vieille Garde est désormais
pleinement opérationnelle3 avec un peu plus de
140 Grognards renforcés d’une cinquantaine de
Bisons du 126e régiment d’infanterie (126e RI)4.
Elle rejoindra dans quelques jours les Rapaces de
la 4e compagnie du 92e RI5. Au rassemblement
du matin, le capitaine Franck, commandant la
compagnie, annonce : « Aujourd’hui les véhicules sont mis en “parage de guerre”, prêts au combat. » Durant toute la journée, sans relâche, sous
un soleil de plomb, les combattants vont équiper
leurs engins.
13 février. 10 h. Sur le réseau radio, l’ordre est
donné : « À tous les Gaulois, à tous les Gaulois,
embarquez, moteur, départ sur ordre. À tous les
Gaulois, en avant, on entame la progression. »
L’ovation est générale au sortir de Bamako. Un
tim 243 — avril 2013

Togo
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Dans sa zone
de chasse, c’est
au capitaine
de conduire
entièrement
la manœuvre. »
GAL BARRERA.

camion local repeint en bleu, blanc et rouge,
donne la priorité au convoi. La population en
liesse s’est massée le long de la route menant à
Ségou pour acclamer les Français. Des femmes
en débardeur, d’autres en tenues chamarrées
poussent des cris de joie. Les hommes sortent leurs
smartphones pour immortaliser la scène. Ils applaudissent et lèvent les bras au ciel en signe de
victoire. Beaucoup ont le pouce en l’air en signe
de reconnaissance envers l’action française. Le
soir, le même esprit règne à la caserne militaire
de Ségou, gîte étape. « Bienvenue chez nous. Ici,
vous êtes bien accueillis », répète un soldat malien dans l’obscurité.
7 h 30, le lendemain, « les peaux rouges » maculées de latérite s’élancent vers Sévaré. La concentration est maximale. Sur les pistes, les équipages
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Ci-dessus :
des villageois acclament
les soldats au passage
du convoi vers Gao.
Ci-contre : brief des chefs
de section par le commandant
d’unité de la 1re compagnie.
Les Gaulois traversent la zone montagneuse de Gandamia.

 23 Grognards de
1
la 1re compagnie sont arrivés
par avion militaire depuis Paris.
4
Quatre groupes organiques
du 126e régiment
d’infanterie aux ordres de
l’adjudant Guillaume.
renforcent les sections de
la 1re compagnie.
5
Voir encadré « Composition
du GTIA 2 Auvergne ».
3

croisent des camions surchargés de marchandises et des bus bondés roulant fenêtres ouvertes.
Les Clermontois tiennent le choc malgré la température atteignant les 50 degrés sous le blindage. « La fatigue est bel et bien présente, mais
la population locale nous donne du “peps” pour
défendre le pays », s’enthousiasme le sergent-chef
Anthony, chef de groupe de tireurs d’élite à la
1re compagnie. Dans tous les villages, les Maliens
accueillent les Grognards avec joie. Les drapeaux
français et maliens sont désormais indissociables.
À Fana, les enfants ont quitté les bancs de l’école
pour encourager le convoi. La marmaille pousse
des cris de joie tandis qu’un automobiliste lance :
« Que Dieu vous bénisse, vive la France, merci ! »
Dans la nuit, les phares laissent deviner la longue file de véhicules. Le convoi s’étire sur quatre
kilomètres, soit 85 véhicules (blindés et vecteurs
logistiques). Les Grognards font leur deuxième
halte à Sévaré. Les ordres du CNE Franck pour
le lendemain sont clairs : « La menace est réelle.
D’ici à Gao, les Famas seront approvisionnés. Le

prochain bivouac près de Douentza sera tactique. » Passé Konna, c’est morne plaine. Des charrettes de paysans tirées par des ânes égayent le
paysage. Des picks-ups ennemis détruits lors d’affrontements passés attirent l’attention. Quelques
kilomètres plus loin, les falaises de Bandiagara
rivalisent avec les imposantes montagnes de
Gandamia, enserrant la route cabossée sur laquelle progresse le convoi. Le soleil vient de se
coucher lorsque les 190 Grognards stoppent les
moteurs près de Douentza. Durant le trajet, la latérite a laissé son empreinte sur les treillis, à l’origine
couleur sable. La poussière s’est infiltrée partout,
dans les machines et sur chaque centimètre carré
de peau.
Le convoi reprend sa route à 4 h 30. En milieu de
matinée, les éléments de sûreté qui circulent en
tête préviennent : « Motard en djellabah, assez
massif, les épaules carrées. Qu’est-ce qu’il porte
sous sa tenue ? C’est suspect ! » L’homme reste
impassible. Le convoi continue sans danger. Le
SCH Anthony s’en explique : « Notre mission lll
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Les opérations au sol sont appuyées
par les hélicoptères du groupement
aéromobile.

lll est d’éclairer. Nous vérifions les abords
des routes et prenons du renseignement une
fois arrivés à hauteur des check-points, à
l’entrée des villages. Là, les forces maliennes
nous indiquent s’il y a ou non de la présence ennemie. Ces informations proviennent
généralement de la population qui nous est
favorable. »

Détruire l’ennemi

La QRF dans le centre-ville de Gao.

C’est du véritable combat en zone urbaine
avec une réelle difficulté d’identification
de la présence ennemie dans la ville. »
Colonel BERT.
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Les Grognards atteignent l’aéroport de Gao6
le 16 février en début de soirée. Leurs camarades de la 4 sont, avec les éléments du GTIA 27,
en opération sur l’axe Gao-Bourem. Dans quelques jours, ce sera au tour de la 1re. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Les
GTIA ont pour mission de mener des actions
offensives visant à localiser et démanteler
les groupes terroristes. La manœuvre du général Bernard Barrera, commandant la composante terrestre de la force SERVAL, s’inscrit
dans une logique de « zone de chasse » dans
laquelle les combattants vont réduire les
poches de résistance tenues par les groupes
armés terroristes. Cette phase est ponctuée
par une succession de petites opérations.
« Dans sa zone de chasse, c’est au capitaine
de conduire entièrement la manœuvre. Chose
inédite jusqu’à présent, le sous-groupement
tactique interarmes (SGTIA) à l’avant commande. La brigade est uniquement pourvoyeuse de moyens. Elle attribue une mission au
colonel commandant le GTIA qui retransmet
ses ordres aux capitaines. Je donne une entière liberté aux colonels et aux capitaines. Je
leur dis “c’est à vous de jouer avec un seul et
unique effet à obtenir : détruire l’ennemi” », déclare le général Barrera.
19 février. La 1re section de la 1re compagnie
part en reconnaissance de l’axe Gao-Ménaka,
à l’est du pays, tandis que des éléments du
GTIA 2 renseignent sur les berges du Niger8,
véritable lieu d’échange, de vie et d’infiltration au Mali. Deux jours plus tard, au rassemblement du GTIA, le colonel Bruno Bert met en garde : « Restez réactifs ! La menace peut survenir à
tout moment. » La pression monte d’un cran avec
des combats d’une très haute intensité. En fin
de matinée, une vaste colonne de fumée noire
s’échappe de Gao. Les Grognards ont le regard
fixé sur le nuage qui assombrit le ciel. Les forces
maliennes sont au contact des terroristes qui ont
pris d’assaut la mairie et le palais de justice de
la ville. Soudain, l’alerte est donnée. Les compa-
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Un pick-up de l’armée malienne rentre dans le dispositif de protection du 92e RI, au nord de Gao.

 ransformé en base
T
opérationnelle d’éléments de
SERVAL dont le PC brigade.
7
Voir Encadré : composition
du GTIA 2 Auvergne.
8
Le Niger est le 3e fleuve
d’Afrique. 40 % de la
population malienne vit
le long de ses berges et 60 %
des échanges économiques
se font sur ce fleuve.
6

gnies VBCI, avec le renfort d’éléments du 6e régiment du génie (6e RG) et du 126e RI, sont envoyées
pour appuyer les soldats pris sous le feu. Trois sections de la 4e Cie sont en première ligne. Mobiles,
les VBCI peuvent aisément se déplacer dans la
ville. Les chefs tireurs de véhicules de l’infanterie utilisent leurs canons de 25 mm pour réduire
les résistances. « Les Rapaces ont en face d’eux
l’équivalent d’une section. Certains adversaires
portent des ceintures d’explosifs. Ces suicide bombers sont prêts à se battre jusqu’au bout. C’est du
véritable combat en zone urbaine avec une réelle
difficulté d’identification de la présence ennemie dans la ville », explique le colonel Bert. Une
Gazelle Viviane intervient en appui des troupes
au sol. Après plusieurs heures de combat aux
côtés des forces armées maliennes, les VBCI ont
joué leur rôle par la puissance et la précision de
leurs tirs. « Cette manœuvre de prise de contact
avec l’ennemi et de destruction par le feu a été
une réussite. Aucune perte n’est à déplorer chez
les Rapaces. Les fantassins débarqués ont eu une
bonne discipline de feu. Ils ont fait preuve de
sang-froid et d’efficacité. Ils savaient par ailleurs
que les Grognards étaient derrière eux pour les
soutenir au cas où », souligne le commandant du
GTIA au retour de la 4e compagnie vers 21 h. La

1re compagnie armait en effet la Quick Reaction
Force (QRF). Elle était en surveillance, face au
nord, en cas d’infiltration ennemie. « Cette capacité de réserve a été d’une incroyable réactivité
et rapidité », ajoute-t-il.
À la nuit tombante, la 4e section de la 1re compagnie décroche pour renforcer un check-point
tenu par l’armée nigérienne sur la route menant
à Bourem. Des tirs sporadiques émaillent la soirée. Le harcèlement se poursuit jusqu’au lendemain. Une roquette s’abat à 700 mètres des VBCI
stationnés à proximité du check-point. Les 2e et
3e sections, quant à elle, jettent leur dispositif face
au sud de l’aéroport de Gao. La capacité de surveillance des VBCI leur permet de mesurer, de
jour comme de nuit, la menace ennemie. Et là,
le renseignement ami provenant des soldats maliens indique une présence d’insurgés aux abords
du camp français. « Nous avons une excellente
coopération avec les forces armées maliennes
qui constituent un atout par leur connaissance du
milieu dans lequel nous évoluons. De notre côté,
nous leur apportons notre savoir-faire et nos capacités technologiques. Nous sommes là dans un
premier temps pour rétablir l’intégrité et la souveraineté du pays. Après, il s’agira de passer le
l
relais », résume le colonel Bert.
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[ Le pécule statutaire ]

Optimiser sa
reconversion
Si chacun connaît le pécule d’incitation à une seconde carrière
(PI2C), aide au départ conjoncturelle instaurée pour accompagner
la déflation d’effectifs, un article du code de la Défense semble
moins connu : l’article L.4139-8. Il ouvre droit, pour les officiers de
carrière, à un « pécule statutaire ».
Texte : BPRH/Officiers

L

e montant du pécule correspond à
42 mois de la solde budgétaire perçue
en fin de service abondée de l’indemnité de résidence au taux métropolitain
sans abattement. Le pécule est versé
en une fois ou, sur demande des intéressés, en
quatre versements annuels égaux.

Les conditions d’attribution du pécule statutaire
sont rappelées ci-dessous :
n S ur demande agréée au militaire de carrière
ayant droit à retraite à jouissance dif férée 1
(RJD) ayant accompli moins de 18 ans de services et ne bénéficiant pas d’une mesure de
reclassement dans un emploi public (transfert
vers la fonction publique en application des
dispositions de l’article L4139-2).
n D e plein droit au militaire de carrière ayant
droit à la RJD et qui est sorti du créneau d’avancement pour le grade supérieur s’il présente sa
demande dans un délai de trois ans à partir de
la date à laquelle il est sorti du créneau d’avancement (dans le cas du pécule de plein droit, la
condition d’avoir moins de 18 ans de services
n’est pas exigée).

Toute demande de pécule peut être formulée à
n’importe quel moment de l’année. Le dossier de
demande est à déposer trois mois avant la prise
d’effet souhaitée. Exemples de situation :
nE
 ntré en service en 1997, j’ai commandé une compagnie entre 2005 et 2007. Aujourd’hui officier
diplômé d’état-major, je compte plus de 15 ans
de service et je n’ai plus de lien au service 2 ; je
suis donc éligible au « pécule statutaire » avant
d’atteindre 18 années de service révolues.
nJ
 e suis lieutenant-colonel depuis 2003 et je
compterai 24 années de service en 2013 mais je
ne suis plus proposable au grade supérieur depuis
moins de trois ans, donc je suis éligible au « pécule
l
statutaire ». 

 etraite à jouissance différée : droit à pension de retraite (au titre du
R
code des pensions civiles et militaires de retraite) versée à partir de l’âge
de 52 ans aux officiers de carrière dont la durée de service est comprise
entre 15 années de service et la durée de services ouvrant droit à retraite
à jouissance immédiate (RJI). La RJI est ouverte à 26 ans et 2 mois de
services aux officiers de carrière atteignant 25 ans en 2013.
2
Le lien au service correspond à la période de service qu’un officier est
tenue d’accomplir à l’issue d’une formation (cf. arrêté du 25 août 2012
fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service
qui leur est attachée - JO n° 197, texte n° 14, signalé au BOC 48/2012).
1

en avril 2013

[ Administration militaire ]

éVOLUTION DU DISPOSITIF
DE FORMATION

[ Lycées de la défense ]

DEVENIR CHEF DE SECTION
EN LYCéE DE LA DéFENSE

[ BMS ]

VERS UNE RéCEPTION
ANTICIPéE

tim 243 — avril 2013

32. vie des unités Ressources humaines

[ Administration militaire ]

éVOLUTION
DU DISPOSITIF
DE FORMATION

Texte : BPRH

à

© ADC Gilles GESQUIère

l’été 2013, la réfor me générale de
l’administration militaire va connaître
une étape majeure avec la disparition
de l’école d’administration militaire (EAM) de
Coëtquidan le 1 er juillet 2013. C’est l’ensemble du dispositif de for mation des of ficiers
des corps d’administration (commissair es
d’ancrage Terre et futurs membres du corps
des officiers spécialistes de l’armée de Terre –

COSAT) qui est réorganisé de manière à conserver
pertinence et efficience. Vous trouverez, ci-dessous,
les éléments clés de cette évolution majeure de l’été
2013.

Un dispositif unique aujourd’hui

Aujourd’hui, l’EAM est la structure essentielle dans le
domaine de la formation et du pilotage du domaine
« administration militaire ». Installée depuis 2010
au sein des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC),
l’EAM réalise un éventail très large de formations
chaque année. Elle forme plus de 1 500 stagiaires à
Coëtquidan et plus de 2 000 au détachement Terre
de l’école des Fourriers de Querqueville.
L’EAM a pour missions principales d’assurer :
n la formation initiale des commissaires-Terre et des
officiers du corps technique et administratif (CTA)
d’origine semi-directe et sous-contrat ;
n la formation de spécialité des officiers CTA (semidirects et semi-directs tardifs) dans les domaines
administration (ADM), gestion des ressources
humaines (GRH), pilotage budget-finance (PBF),
réglementation et af faires juridiques (RAJ), restauration-hôtellerie-loisirs (RHL) sur les sites de
Coëtquidan ou de Querqueville ;
n d e très nombreuses formations du domaine GRH,
tant de cursus que d’adaptation ;
n le pilotage de la formation des domaines ADM,
GRH, PBF, RAJ et RHL (via la direction des études et
de la prospective – DEP – de l’école) ;
n e n coordination avec la sous-direction recrutement
(SDR) de la DRHAT, l’organisation des concours de
recrutement (semi-direct, of ficiers d’active des
écoles des services, épreuves de sélection professionnelle) des domaines concernés. Les missions
seront reprises par différents organismes à partir
l
de l’automne 2013. 

Afin d’assurer la pérennité de ces missions pour le bénéfice de l’armée de Terre,
le dispositif suivant va être mis en place :

le nouveau dispositif de formation

Pour en savoir
plus, rendez-vous
sur : http://portaildrhat.intradef.gouv.
fr/DRHAT/accueil/
communication-rh/
actualites
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ESCC – Coëtquidan

Formation initiale (FI) des officiers
CTA semi-directs à l’EMIA
FI des OSCS au IVe bataillon de l’ESM

Formation de spécialité (FS)
des officiers du domaine GRH

école du commissariat
des armées – Salon de
Provence

FI des commissaires d’ancrage Terre
(dont une partie se déroulera
à Coëtquidan)

FS des officiers des domaines
PBF et RAJ

DRHAT/Sous-direction
formation – Tours

DEP GRH et métiers de l’administration générale et soutiens communs
(AGSC)

.33
[ Lycées de la défense ]

DEVENIR CHEF DE SECTION
EN LYCéE DE LA DéFENSE

© CCH Jean-Baptiste TABONE

Vous souhaitez avoir une
expérience originale au sein
de l’armée de Terre ? Vous avez
acquis une expérience de commandement ou d’encadrement
de jeunes adultes, en régiment
ou en école ? Vous appréciez
le contact avec la jeunesse ?
Alors n’hésitez pas, devenez
chef de section en lycée
de la Défense.
Texte : BFS

Nos lycées de la Défense

Les lycées de la défense relevant de l’armée de
Terre sont situés à Aix-en-Provence, Autun, La
Flèche et Saint-Cyr-l’École. Leur vocation est double : aide à la famille et au recrutement (pour les
classes préparatoires). Ils accueillent des enfants
de 10 à 20 ans sous le régime de l’internat.
Chaque classe est encadrée par un sous-officier.

Activités

Le chef de section (adjudant ou jeune adjudantchef) est en contact permanent avec les élèves.
Il fait partie de l’équipe pédagogique. à ce titre,
il doit :
n favoriser l’épanouissement des élèves ;
n suivre leur scolarité ;
n e ncadrer ou participer aux activités sportives
ou ludiques ;
n a ssurer le suivi administratif et matériel de
sa section.

Qualités requises

 tre disponible (horaires et jours de travail
ê
atypiques) ;
n p osséder le sens du r elationnel (nombr eux
contacts avec les familles, les enseignants, les
équipes médico-psychologiques) ;
n aimer travailler en équipe ;
n a voir des qualités d’écoute et d’ouverture, être
capable de négocier ;
n

Au lycée militaire d’Autun, déplacement des élèves jusqu’à l’ordinaire.

Le chef de
section en lycée
de la Défense
doit avoir
des qualités
d’écoute
et d’ouverture,
être capable
de négocier.

ê
 tre capable de faire preuve d’autorité et de
maîtrise de soi lorsque la situation l’exige ;
n f aire preuve de discernement et de diplomatie
dans les situations conflictuelles ;
n être sportif ;
n être pédagogue ;
n e xpérience d’encadrement ou de commandement de jeunes adultes (chef de section en école
ou en régiment, animateur de club sportif, moniteur d’éducation et entraînement physiques,
militaires et sportifs (E2PMS).
n

Conditions pour postuler

 tre volontaire pour servir en lycée de la défense
ê
et motivé pour encadrer des élèves ;
n satisfaire aux règles de mobilité.
n

Procédure de recrutement

faire acte de candidature sur votre FIDEMUT dès
aujourd’hui ;
n l e service de gestion du personnel (SGP) de la
DRHAT propose votre dossier aux chefs de corps
des lycées de la Défense qui vous reçoivent en
entretien et vous font découvrir le lycée ;
n s élection définitive par le SGP en liaison avec les
l
chefs de corps. 
n
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En bref…
[ Bulletin mensuel de solde ]

VERS UNE RéCEPTION
ANTICIPéE
Texte : BPCI

A

fin d’anticiper la prise en compte d’un éventuel problème de
solde, la DRHAT proposera prochainement aux formations
accueillant du personnel de l’armée de Terre dans leurs
rangs la possibilité de recevoir en avance de phase les bulletins
mensuels de solde (BMS) dématérialisés. Actuellement en phase
d’expérimentation, la généralisation sera conduite avant fin 2013 à
l’ensemble des unités accueillant des « terriens ».
Vais-je avoir un nouveau BMS ?
Non, le traditionnel BMS « papier » ne sera pas remplacé et conserve
toute son importance ainsi que son rôle de document officiel, mais
il sera bientôt précédé de cette version numérique permettant – si
besoin – de faciliter la compréhension des détails du calcul de la
solde, le document « papier » et son délai de diffusion ne permettant
pas l’identification rapide d’éventuelles erreurs.
Quel est le fonctionnement de ce nouveau canal d’information ?
Via la messagerie of ficielle, la DRHAT enverra mensuellement,
avant le paiement effectif de la solde, à l’ensemble des formations
accueillant du personnel de l’armée de Terre, les BMS sous format
numérique.
à quel moment serai-je concerné ?
Actuellement l’expérimentation couvre l’ensemble des formations du
commandement des forces terrestres (CFT) et du service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer). Dans les prochains mois, en
tenant compte du retour d’expérience, l’expérimentation sera étendue à toutes les formations de l’armée de Terre puis aux formations
accueillant des « Terriens ».
Comment pourrais-je accéder à mon bulletin mensuel de solde en
cas de besoin ?
Chaque formation décidera du mode de mise à disposition en fonction
de son organisation, de son calendrier d’activités et de ses contraintes.
La diffusion et/ou l’accès (distribution papier ou numérique par compagnie/service, accès via le gestionnaire des ressources humaines
– RH – de la formation…) seront adaptés aux situations individuelles,
par la connaissance qu’en a le commandement de contact.Au-delà
de la rapidité d’accès aux détails du calcul de la solde en cas d’anomalie, les premiers enseignements soulignent les avantages de ce
nouvel outil pour améliorer la fiabilisation des données personnelles,
pour la compréhension du contenu du bulletin de solde, etc. L’accès
anticipé aux BMS permet également aux acteurs RH d’assurer le suivi
du versement de la solde aux personnels projetés en OPEX, en mission
ou absents temporairement en évitant de désagréables découvertes
au retour. L’ensemble du travail fourni en amont par la chaîne RH,
acteur majeur de ce projet, permet une proactivité nécessaire à la
l
résolution des problématiques liées à la solde. 
tim 243 — avril 2013

Journée
d’information
sur le CIR
Plus de 200 traitants
ressources humaines
(RH) en provenance
d’OA et de formations
de l’armée de Terre
étaient présents à la
journée d’information
sur le compte individuel de retraite (CIR)
organisée par la
DRHAT le 11 mars 2013
à l’école militaire.
Cette réunion avait
pour objectif de présenter les enjeux de
la réforme de la
gestion des retraites
des personnels de
l’état et de préciser les
modalités d’accompagnement des
administrés durant
la phase de vérification de leurs relevés
CIR. Pilotée par la
DRHAT, cette présentation de la campagne
CIR fut complétée
par l’intervention de
la sous-direction des
pensions (DRH-MD/
SDP) et du centre
expert des ressources
humaines et de la
solde (CERHS), qui a
profité de cette occasion pour présenter
la réorganisation qui
y est actuellement
menée. Pour rappel
(cf. article page RH
du TIM de mars 2013),
tout le personnel
« Terre » va prochainement recevoir son
relevé CIR qu’il devra
vérifier et, le cas
échéant, y apporter
les corrections nécessaires avant de le

remettre au traitant
RH de son organisme
d’appartenance.

AVANCEMENT
DES OFFICIERS
DE RéSERVE
EN 2013

Pour l’année 2013,
les officiers de réserve
se verront appliquer
la nouvelle instruction
relative à l’avancement des officiers.
Dans un premier
temps, ils se verront
attribuer un indice
relatif interarmées
initial (IRCi). Il vise
à préserver le niveau
de potentiel démontré
par chaque officier
jusqu’en 2012. Il sera
communiqué au cours
d’un entretien avec le
premier notateur à
l’occasion de la première communication
du bulletin de notation
des officiers (BNO).
Dans un second temps,
ils se verront attribuer
un indice relatif
interarmées (IRIs) au
titre de l’année 2013,
qui sera communiqué
en même temps que
la seconde communication du BNO.
Pour en savoir plus,
contactez les chanceliers des organismes
d’administration (OA)
ou les OAR. Le texte
intégral est disponible
sur Intradef : http://
bo.sga.defense.gouv.
fr/boreale_v2/popup.
php?app_mode=
2&txt_id=72288&
format=html&
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[ CT ZUB ]

l’épreuve

des balles
Le complexe de tir en zone urbaine (CT ZUB) de Sissonne
est le nouvel espace d’entraînement pour travailler à
munitions réelles en contexte urbain ou en milieu clos.
Le 152e régiment d’infanterie y était du 11 au 15 février.
Texte : ASP Arthur HATCHUEL • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE

A

u centre d’entraînement aux actions
en zone urbaine
(CENZUB) de Sissonne,
on connaissait les
villages de combat reconstitués où
des unités peuvent s’entraîner “à
blanc” lors de manœuvres à grande échelle. Depuis le printemps
2012, le camp dispose désormais
du plus grand espace d’Europe
dédié aux exercices à balles réelles
en contexte urbain. « Le CT ZUB, ce
sont huit champs de tir disposés sur
500 mètres de front et 300 mètres de
profondeur, décrit l’adjudant-chef
Bruno Tranchant, instructeur de tir
au complexe. C’est un lieu unique
pour s’entraîner à balles réelles. On
retrouve tous les types de situations
du milieu urbain. » Immeubles, bitim 243 — avril 2013

donvilles, check points sont autant
d’éléments propres à la ville sur
lesquels une instruction est dispensée jusqu’au niveau groupe,
au rythme de deux rotations par
mois. Des infrastructures réalistes
et un système de sons et lumières
destinés à recréer des ambiances
contribuent à la vraisemblance des
manœuvres.

Fenêtres, portes,
lucarnes…

En début de semaine, la section du
152 e régiment d’infanterie a passé
avec succès les premiers tests. Ces
évaluations permettent de valider
l’instruction des modules de combat en zone urbaine enseignés
au régiment. La maîtrise de ces
savoir-faire est indispensable pour

C’est
un lieu
unique
pour
s’entraîner
à balles
réelles ».
ADC Bruno
Tranchant.

1

Maisons de village.

ef fectuer l’intégralité de la rotation, et notamment les parcours de
synthèse en trinôme à la fin du séjour. « La section s’entraîne depuis
plusieurs semaines en vue de ce
stage, explique le lieutenant Julien
Marsaud, chef de section. Chacun
a pu travailler les actions et techniques du groupe d’infanterie en
zone urbaine, du niveau individuel
au niveau groupe. Maintenant, je
veux que les soldats voient ce que
ça peut donner avec du tir réel. »
L’instruction se déroule dans « la
rue ». Ce champ de tir reproduit sur
70 mètres une allée de 10 mètres de
large, avec ses immeubles de trois
étages, ses fenêtres et ses portes,
d’où l’ennemi peut surgir. Un carrefour ou un virage créent des angles
morts. Un groupe s’entraîne au tir
en site positif, spécificité du combat
urbain. Le tireur doit viser une cible
dans les étages alors qu’il est à trois
mètres de l’immeuble. « Pour ce tir à
très courte distance et en hauteur,
vous devez compenser l’entraxe

.37
Le tireur a vraiment
le sentiment d’évoluer dans
un environnement réel ».

Un fantassin progresse
dans le décor réaliste
des pièces de l’espace

ADC Bruno Tranchant.

en visant la tête, commente l’adjudant Guenhael Balando. Vous
pr enez votr e contr e-visée, puis
doublette. Au 3 e étage, on envoie
une gerbe de cinq coups. » Un initiateur accompagne l’instructeur
pour activer les cibles avec une
télécommande et r enfor cer le
contrôle de la sécurité, priorité du
centre. Une tour de contrôle permet
de coordonner les actions menées
sur les différents champs de tir pour
éviter tout incident.

Noir complet

Aujourd’hui, la plupart des engagements se déroulent en zone
urbaine ou confinée, à l’image des
compounds 1 afghans. C’est pourquoi un espace de tir en milieu clos
a été conçu. Le second champ de tir
reproduit un appartement avec ses
pièces multiples, ses couloirs exigus, son mobilier, etc. Les fantassins
y effectuent un parcours individuel
au cours duquel ils doivent détruire
l’ennemi représenté par des cibles.

de tir en milieu clos.

Dans la pénombre, le fantassin doit éveiller tous ses sens.

Mais, pour contraindre le soldat
à conserver sa lucidité, certaines
d’entre-elles, habillées d’un T-shirt,
représentent des civils sur lesquels
il ne faut pas tirer. « Le tireur a vraiment le sentiment d’évoluer dans
un environnement réel, analyse
l’adjudant-chef Tranchant. Cela
permet de ne plus dissocier l’aspect
technique de l’aspect tactique. »
Le parcours se termine par une séquence dans le noir complet, où le
tireur ne dispose que d’une lampe
blanche pour s’orienter et détecter
l’ennemi. Dans l’obscurité se mêlent les flashs de la lampe et les
flammes des coups de feu. « L’effet
stroboscopique peut déstabiliser
l’adversaire. On insiste surtout sur
le tirer-bouger : le soldat repère
sa cible, tire, éteint la torche et se
déplace. De cette façon, il brouille

les pistes pour l’ennemi. » Pour les
membres de la section, cette semaine de rotation est une excellente opportunité pour travailler le tir
en contexte urbain. « Les parcours
de restitution en trinôme sont l’occasion de mesurer les savoir-faire
acquis pendant la semaine, précise
le LTN Marsaud. Les instructeurs
me renseignent vraiment sur le niveau de la section. » Les stagiaires
ont le sentiment d’avoir réellement
progressé sur le plan technique et
sur l’aisance du tir à balles réelles.
« On en profite car on ne pourra pas
le refaire au régiment. On a hâte de
revenir », s’enthousiasme le sergent
Manuel Quilliot, chef de groupe.
En effet, les sections pourront très
bientôt bénéficier d’un entraînement avec renforcement interarmes sur la totalité du complexe. l
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[ Combat AZUR ]

Entre
les murs
À Sissonne, début février, des unités de
la 6e brigade légère blindée (6e BLB) ont profité
d’une rotation au Centre d’entraînement
aux actions en zone urbaine (CENZUB) pour
s’entraîner, en interarmes, au combat en localité.
Texte : ASP Arthur HATCHUEL • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE

40

à 41, demande autorisation pour effraction chaude sur porte métallique fer mée. Dispositif
en place », murmure un sapeur à
la radio. Le groupe d’infanterie
et l’équipe du génie r eculent
pour se poster derrière un mur.
Détonation. « En avant, en avant ! »
Le souffle de l’explosion est à peine dissipé que les fantassins s’engouf frent dans ce petit pavillon
coquet du quartier pavillonnaire
de Jeof fr ecourt. Les tirs de mitrailleuse claquent, alors qu’un
char AMX 10RC fait feu en appui.
Pendant deux semaines, marsouins, sapeurs et cavaliers de la
6 e BLB, réunis au sein d’un sousgroupement tactique interarmes
(SGTIA) principalement armé par
le 21 e régiment d’infanterie de marine (21 e RIMa) 1, se sont entraînés
à coordonner leurs forces pour
faire face aux exigences du milieu
urbain. « L’intégration interarmes
est le cœur de l’enseignement au
tim 243 — avril 2013

CENZUB, indique l’adjudant-chef
Thierry Pauletto, instructeur sur la
rotation. Notre but est de réussir à
conjuguer le travail de l’infanterie,
du génie et de la cavalerie. »

Parler le même
langage

En première semaine de la rotation, les instructeurs insistent sur
la communication entre les combattants. Désigner un objectif, par
exemple, se fait différemment suivant l’arme à laquelle on appartient : « On doit trouver des termes
pour que le sapeur puisse s’adresser au pilote du char », explique un
instructeur. Sous l’œil de l’adjudant
Denis Pirozzini, le SGTIA travaille la
méthode du hit-and-go, qui nécessite une entente parfaite entre le
fantassin et l’équipage du blindé.
Posté à l’angle d’une rue du village
de Beauséjour, en retrait, le char
s’apprête à surgir, tirer et se replier
dans la foulée. « Les indications du
soldat doivent être suffisamment

précises pour que le cavalier
puisse identifier la cible en une
fraction de seconde », rappelle
l’instructeur. Le char envoie
une sirène pour signaler qu’il
va tirer, pendant que le groupe
d’infanterie lui fournit un appui
de fumigène. Pour le capitaine
Quentin Baffet, commandant
d’unité (CDU) du SGTIA, la difficulté est de savoir coordonner
le plus efficacement possible
les outils dont il dispose : « Cela
demande une grande connaissance de la plus-value que
peut apporter chaque élément
dans la manœuvre. »

Dans la fumée,
les obstacles

Les brumes matinales se lèvent
sur Jeoffrecourt. Depuis 3 heures du matin, des patrouilles
de recherche du 2 e régiment
de hussards (2 e RH) ont infiltré
les abords de la ville. Le silence
est soudain brisé par les crissements des pneus d’un VAB sur
la boue gelée. Le SGTIA, qui a
entamé sa semaine d’exercice,
a pour mission de s’emparer du
centre-ville défendu par la force
adverse (FORAD). Appuyée par le
génie et un peloton de trois chars,
l’infanterie monte à l’assaut. Dans
l’exiguïté des ruelles saturées de
fumée, le fantassin doit surmonter
son appréhension du char pour
s’en faire une protection blindée.
Dans la ville jalonnée d’obstacles,
les sapeurs sont une denrée rare,
toujours ceinturée d’une « bulle
d’infanterie ». Échelles, explosifs,

L’intégration
interarmes est
le cœur de
l’enseignement
au CENZUB ».
ADC Thierry Pauletto.

1

 e SGTIA est
L
renforcé par le
1er régiment étranger
de cavalerie, le
1er régiment étranger
de génie et par un
détachement de
liaison, observation et
coordination (DLOC)
du 3e régiment
d’artillerie de marine.

.39
focus

Chars et fantassins :
une alliance de choc

01

Soldats progressant dans le décor réaliste des rues de Jeoffrecourt.

« on sert à tous les franchissements,
explique le caporal Andrei Balem,
chef d’équipe génie. Sans nous, les
fantassins ne peuvent plus avancer. » Le CDU doit aussi diffuser le
renseignement fourni par le 2 e RH
et les patr ouilles aériennes du
1er régiment d’hélicoptères de combat (1 er RHC), alors que le béton et
le cloisonnement rendent les transmissions malaisées. Des chars de la
FORAD viennent d’être neutralisés
par la Gazelle du 1 er RHC. Le SGTIA
a pris pied dans la ville. La mission
est remplie.

Obtenir le meilleur

Le CENZUB offre aux SGTIA un cadre idéal pour apprendre à combiner leurs effets en espace confiné.
Grâce à la diversité unique de ses
paysages urbains, la présence de
la FORAD et la simulation laser
des tirs, les joueurs sont plongés
dans une situation tactique proche
de la réalité. Autre avantage, le

CENZUB détache au service de l’encadrement des unités une équipe
de 32 instructeurs spécialisés interarmes, qui suivent en continu la
progression de l’unité afin de l’accompagner et de l’évaluer. « Notre
objectif est de faire manœuvrer
au maximum le SGTIA sur tout le
spectre des situations associées à
la zone urbaine », indique le chef
d’escadrons Frédéric Gachassin,
qui dirige l’exercice. Pour le CDU, la
manœuvre a été riche en enseignements : « On a appris à travailler ensemble. Il y a eu de grands progrès
sur la coordination. Les instructeurs nous permettent d’obtenir le
meilleur de la compagnie. » C’est
au caporal-chef David DiadoLambert-Etenna, du 21 e RIMa, que
revient le mot de la fin : « Avec la
difficulté du milieu qui nous oblige
à respecter à la lettre les actes réflexes, on réalise toute l’utilité de
l’interarmes. Ce qu’on voit ici, on le
l
restitue en OPEX. »

02

01. Les
fantassins
communiquent
par gestes
avec le char
pour le faire
stationner à
l’endroit le plus
propice à
la réalisation
d’un hit-and-go.
02-03. Pendant
l’assaut, le groupe
d’infanterie
progresse, couvert
par le blindé.

03

04
04. Mini mitrailleuse en tête, le groupe d’infanterie
monte à l’assaut pour s’emparer d’un bâtiment,
appuyé par les feux du char.
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[ Le brevet de skieur militaire ]

Hors limites
Dans le cadre de la formation d’adaptation montagne initiale,
le 27e bataillon de chasseurs alpins a préparé ses sections aux
épreuves du brevet de skieur militaire (BSM). Trois semaines de
sorties montagne sans relâche, où l’aguerrissement physique et
mental doit permettre de surmonter les conditions climatiques.
Texte : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE

A

llez la section, tout le
monde va les aider !
Plus vite ! », s’égosille le sergent-chef
Morgan Lambert,
sous-officier adjoint à la 2 e compagnie du 27 e BCA. « Nous avons
creusé des igloos pendant plusieurs heures, quand l’un d’eux
s’est affaissé et a entraîné l’effondrement des autres à proximité. Il
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faut vite tout reconstruire à côté,
et d’une autre manière », explique-t-il. Les hommes de la section
passeront la nuit dans ces igloos.
L’un des prérequis du BSM est en
effet de savoir construire des abris
de fortune en montagne. Celui qui
s’est effondré était creusé dans la
neige à environ deux mètres de
profondeur : une tranchée de laquelle partaient latéralement des

alvéoles pouvant chacune abriter
plusieurs hommes. Désor mais la
luminosité baisse de minute en minute et le temps presse. Telle une
fourmilière grouillante, la section
reconstruit à proximité plusieurs
abris d’un autre type, dits « igloos
allemands ». La technique consiste
à former des monticules de sacs
à dos puis de les recouvrir d’une
épaisse couche de poudreuse. Il
faut ensuite tasser la neige avant
de percer un tunnel et extraire les
sacs un à un. Une cavité est alors
for mée, suf fisamment grande
pour accueillir tr ois ou quatr e
chasseurs. À l’intérieur, la température peut être maintenue entre 0
et 4 °C, par la seule respiration des
hôtes. « C’est un vrai hammam ici !
plaisante l’un d’eux après avoir
pris place dans l’abri. Pour cette
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nuit il faudra quand même mettre
quelque chose sous les duvets pour
s’isoler au maximum du sol. »

Environnement
hostile

Au petit matin, à en croire les visages, la nuit a été courte. La neige
est tombée jusqu’à l’aube et plus
de 40 centimètres de poudreuse
ont recouvert le village éphémère.
Les rondes se sont organisées sans
interruption au cours de la nuit.
« Dans ce cas, les tours de garde
ont un rôle vital, explique le sergent-chef Lambert. Une bougie
doit rester allumée en permanence dans chaque abri pour témoigner de la présence d’oxygène.
Et les chutes de neige ne doivent
en aucun cas boucher l’entrée des
abris. » L’aspect sécuritaire est un
élément majeur de la formation,
inculquant aux stagiaires les
réactions à adopter face aux dangers du milieu alpin. Parmi eux,
les avalanches, véritables bêtes
noires du skieur. La formation au
BSM comprend ainsi une partie
d’instruction et d’entraînement au
secourisme, notamment pour ce
qui est de l’ensevelissement sous
la neige. Équipés de détecteurs de
victimes en avalanches (DVA), les
stagiaires apprennent à repérer
et à porter secours à une personne
bloquée à plusieurs mètres sous
leurs pieds. Lors de l’épreuve technique de recherche d’une victime

Recherche de victime d’avalanche au moyen du DVA.

par DVA et sonde, ils disposent
de dix minutes pour trouver la
position exacte de l’émetteur,
délai au-delà duquel les chances
de survie sont réduites de moitié.
Mais la plus grande difficulté du
BSM reste l’épreuve physique :

Les sorties montagne
nous poussent
rapidement jusqu’à
nos propres limites. »
Chasseur Tomi Staropoli.

focus
Les épreuves du BSM

Le BSM comprend trois types d’épreuves : physique, techniques et
de connaissances générales. L’épreuve physique se réalise à ski
individuellement sur un parcours homologué et reconnu. Il comprend
des difficultés techniques, comme la traversée de pentes inclinées, des
passages en sous-bois, du franchissement d’obstacles et de la descente
avec les peaux1. Les épreuves techniques comprennent la recherche
de victime d’avalanche et la descente à ski sur piste et toute neige.
L’épreuve de contrôle des connaissances générales concerne tous
les modules du stage : secourisme, ski, déplacements, stationnement,
utilisation du matériel, etc.

1

 our faciliter les
P
déplacements
en montagne
les hommes ont
commencé à utiliser,
dans les années
1930, les peaux de
phoques. Placé sous
les skis, ce système
est accrocheur à
rebrousse-poil et très
glissant dans le sens
du poil. Aujourd’hui
les « peaux de
phoques » utilisées
sont en mohair ou
synthétiques.

un déplacement à ski avec tout
l’équipement de combat, sur un
parcours de plus de 10 kilomètres, avec un dénivelé positif de
1 200 mètres, le tout à réaliser
en trois heures. Le chasseur Tomi
Staropoli est l’un des stagiaires du
BSM. À 23 ans et avec près de dix
mois de service derrière lui, il réalise à quel point la formation est
exigeante : « Les sorties montagne
nous poussent rapidement jusqu’à
nos pr opr es limites. Je n’avais
jamais fait de ski de randonnée
avant, et c’est très cardio ! On va
vraiment puiser dans ses réserves
lors de la montée. Pour ce qui est
du froid, c’est vrai qu’on n’a pas
été épargné par la météo. Je dois
avouer que la nuit en igloo a été
dure ; il a fallu du temps avant
que je me r échauf fe et puisse
trouver le sommeil. » Le BSM en
poche, c’est 50 % de la formation
réalisés, car celle-ci comprend
également une partie estivale :
le brevet d’alpinisme militaire.
Une fois les deux stages effectués,
les chasseurs pourront porter l’insigne du brevet d’alpiniste et de
skieur militaire (BASM). Le début
d’une ritournelle, puisque, chaque
année, tous les militaires servant
en troupes de montagne doivent
repasser leurs qualifications du
l
BASM.
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[ Sauvetage au combat ]

Sauver
le soldat
John-John
Le stage de sauvetage au combat de niveau 2
(SC2) est la dernière étape du parcours de
formation des auxiliaires sanitaires. Pendant
une semaine, les formateurs de secourisme et
les infirmiers du régiment médical (RMED), à
La Valbonne, font réviser aux candidats
à l’examen d’accès tous les gestes techniques
qui seront demandés : garrot, exsufflation,
perfusion, etc. Objectif : donner aux stagiaires le
maximum de chance d’obtenir leur qualification.

sont candidats au stage de qualification de sauvetage au combat
de niveau 2 (SC2). Ils suivent cette
semaine une préparation intensive qui devrait leur permettre de
maximiser leurs chances de réussite à la formation.

Texte : CNE Élodie BARNIER • Photo : ADC Gilles GESQUIèRE

J

ohn-John calme toi,
c’est l’équipe médicale, on est là, rassur e
le caporal-chef Amar
Bouhassoune. T’inquiète
pas, ça va aller. » Agenouillé dans
l’herbe près de la victime, l’auxiliair e sanitair e commence son
bilan. John-John est allongé sur
le dos. Un garrot stoppe l’hémorragie de sa jambe gauche, mais
il a per du beaucoup de sang.
« T’as mal quand j’appuie là ? Et si
j’appuie ici ? » Méthodiquement,
malgré le stress, le CCH examine
le blessé. Bras, jambes, abdomen,
il ne détecte pas d’autre hémorragie ; il peut s’attaquer au problème
respiratoire. Victime d’un engin
explosif, le blessé tousse, s’étouffe,
tim 243 — avril 2013

suffoque. Le souffle de l’explosion
a dû endommager ses poumons.
« John-John, je vais te piquer dans
la poitrine, ça va aller vite et ca
va t’aider à respirer », explique
l’auxiliaire sanitaire. Les mains
tremblantes, mais déterminé malgré la tension, il enfonce l’aiguille
dans le thorax de son camarade,
soulageant ainsi la compression
intra-thoracique menaçant les
poumons.
La demande d’évacuation sanitaire a été envoyée, l’autorisation
accordée, mais l’hélicoptère ne
viendra pas. Nous sommes sur le
camp de La Valbonne, la situation
est fictive, il s’agit d’un exercice.
Les sept stagiaires du RMED qui
participent à cet entraînement

Protocole

 u RMED, depuis
A
que la préparation
a été mise en place,
le taux d’échec
au SC2 a été divisé
par deux.
2
Détail de l’acronyme
sur le site du centre
d’instruction
santé de l’armée
de Terre (CISAT) :
www.cisat-metz.
terre.defense.gouv.fr
3
Le sang artificiel
est fabriqué à base
de composants
alimentaires, il est
donc comestible.
1

« C’est une formation récente qui a
été mise en place l’année dernière
pour limiter le nombre d’échecs 1,
précise le lieutenant Philippe Bes
de Berc, chef du groupe d’instruction santé secourisme (GISS) au
RMED. Il n’y a pas d’attestation ou
de diplôme délivré en fin de stage,
c’est une préparation interne au
régiment, Le programme est établi
par nos propres formateurs et le
stage est organisé sur quatre jours. »
Dans d’autres unités, des préparations similaires sont assurées par
les médecins et infirmiers des centres médicaux des armées. Hémorragie, respiration, pouls ou fonc-
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Pour un maximum de réalisme,
on peut simuler une blessure en
trois minutes avec du Plasto-nat,
une sorte de pâte à modeler. »
CCH Brice Guilloud.

Entraînement
au traitement
d’un blessé
polytraumatisé
sur mannequin.

focus
Parcours de formation
des brancardiers-secouristes.

PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1
(10 heures). Formation accessible à tous à partir de
10 ans. Gestes de premier secours.
SC1 : Sauvetage au combat de niveau 1 (8 heures).
Gestes de premier secours au combat : pose de
garrot, deséquipement de gilets pare-balles, etc.
PSE1 : Premiers secours en équipe de niveau 1
(35 heures). Intervention seul ou à deux et utilisation
de matériel (ex. bouteille d’oxygène, collier cervical,
matériel d’immobilisation, etc.)
Auxiliaire sanitaire spécialisé (5 semaines).
Gestion d’un blessé de guerre (ex. relevage d’un
blessé ou extraction d’un engin blindé), préparation
de matériel pour le personnel médical.
PSE2 : Premiers secours en équipe de niveau 2
(35 heures). Permet de tenir l’emploi d’équipier
secouriste. Ce dernier intervient en binôme ou
en équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe,
au sein d’un poste de secours ou d’un dispositif de
secours d’urgence.
SC2 : Sauvetage au combat de niveau 2 (10 jours).
Révision des gestes techniques (ventilation au masque,
perfusions, dispositif intra-osseux, injections, pansement trois côtés, exsufflation à l’aiguille, coniotomie),
les cours théoriques (prise en charge du blessé, le
blessé saigne, le blessé s’étouffe) et cours pratiques
(matériel, sutures, injections, détresse circulatoire,
détresse ventilatoire).

tions nerveuses, toutes les étapes
de prise en charge d’un blessé de
guerre suivent le SAFE-MARCHERYAN2. Cet acronyme mnémotechnique détaille le déroulé des actes
à effectuer, du plus vital au moins
urgent. La répétition d’un protocole défini et commun à tous permet
de n’oublier aucun geste. Entre cas
concrets et mises en situation, le
programme du stage reprend ces
fondamentaux. « On commence
par un test d’évaluation qui nous
permet de connaître le niveau général des stagiaires et en fonction
des résultats, on insiste plus sur
un point ou un autre », explique le
sergent-chef Jean-Luc Chapuis,
infirmier de classe normale.
« Pensez à changer de gants lorsqu’ils sont plein de sang. » Debout
à côté du mannequin, un calepin
à la main, il débriefe le binôme
qui vient de passer. Les sauveteurs
ont réussi à contenir l’hémorragie
jusqu’à l’arrivée des secours. Ils
ne se sont pas laissé surprendre.
Le formateur en profite pour leur
donner quelques conseils pratiques. « Le jour J, n’oubliez pas votre
montre. Sans elle, impossible de
prendre le pouls et de noter l’heure
de la pose du garrot. »
Malgré les conseils et la maîtrise
théorique des gestes, avoir la bonne réaction au bon moment n’a

rien d’évident. Le caporal Melody
Arnal peut en témoigner : « C’est super stressant. C’est la première fois
que j’étais confrontée à ce cas. J’ai
oublié plein de choses alors que je
connais les procédures. Heureusement qu’on a cette préparation :
au moins on sait ce qui nous attend. »

Grimage

Aujourd’hui, les stagiaires se sont
entraînés sur un mannequin plus
vrai que nature. John-John respire, tousse, crie et peut répondre
aux questions du secouriste. Les
for mateurs disposent également
de tout un arsenal de maquillage
leur permettant de confronter les
stagiaires à des situations encore
plus réalistes. Un blessé paniqué
qui se débat ou qui vomit du sang 3
est autrement plus impressionnant
qu’un mannequin inerte, étendu
au sol. « Pour un maximum de réalisme, on peut simuler une blessure
en trois minutes avec du Plastonat, une sorte de pâte à modeler »,
explique le caporal-chef Brice
Guilloud. Moniteur de secourisme,
il a suivi une formation de grimage
adapté à ce type de mise en scène.
« Ce qu’on attend d’un secouriste,
c’est qu’il soit capable de prendre
en charge un blessé en vue de
son transport, résume l’adjudant
Laetitia Fusilier, infirmière de classe normale. Il y a plusieurs niveaux
de compétence. Les auxiliair es
sanitaires qualifiés SC2 pourront
être projetés sur des postes isolés.
Il est impératif qu’ils soient autonomes. » Sur les sept stagiaires de
la semaine, quatre sont pressentis pour un départ au Liban ; les
tr ois autr es sont attendus à la
l
Réunion.
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44. vie des unités Exercer

L
L’ADC Kernanet,
du CIRFA de
Paris.

[ Recruteur en CIRFA ]

Au contact

Les conseillers en recrutement forment la clé de voûte
du renouvellement des effectifs de l’armée de Terre.
L’adjudant-chef Jean-François Kernanet et l’adjudant
Stéphane Blancherie font partie de ces spécialistes
du contact humain.
Texte : Joseph DAUCE • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI
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es murs du bureau de
l’adjudant-chef Kernanet
sont or nés des souvenirs de ses précédentes
af fectations. Avant de
devenir recruteur au centre d’information et de recrutement des
forces armées (CIRFA) de Paris, ce
dernier a participé à de nombreuses opérations extérieures : l’Irak,
le Kosovo, l’Afghanistan, le Liban,
la Côte d’Ivoire… et 30 années
d’unité élémentaire. « Pour être un
bon conseiller en recrutement, il
faut avoir fait du régiment. Nous
sommes là non pour vendre du
rêve mais pour expliquer la vie
militaire telle qu’elle est », déclare-t-il avec conviction. « Il est fondamental de connaître la réalité
de la vie régimentaire, des OPEX.
On doit rendre compte de cette
réalité, c’est primordial ! Il faut dire
aux jeunes que leur premier métier consistera à être soldat et non
pas, comme certains s’imaginent
en venant nous voir, boulanger,
mécano ou autre. On doit pouvoir
leur expliquer en quoi consiste
ce métier, r enchérit l’adjudant
Blancherie 1, conseiller au CIRFA de
Massy (91). C’est-à-dire ses horaires, la disponibilité qu’il implique,
les longues absences, le maniement des armes… »

Qualités précises

Chaque année, l’armée de Terre
doit recruter près de 10 000 nouveaux militair es. Le conseiller
en CIRFA est la cheville ouvrière
qui permet d’atteindre l’objectif.
Chaque jour, il reçoit entre 4 et
7 jeunes pour des entretiens de
30 minutes à 1 h 30. Du simple
conseil à l’entretien plus approfondi, sa mission est vitale pour
l’ar mée de Terre : identifier les
bons candidats à l’engagement
et les orienter là où les besoins se
font sentir. Il est vrai que l’information est essentielle. Présenter
l’ar mée de Terre, par exemple,
constitue le préambule à tout pre-

.45

300
fonctions
déclinent les 100 emplois
du métier de militaire.
mier entretien. « Nous participons
activement au lien armée-nation,
confir me l’adjudant Blancherie.
Et notre travail avec les bureaux
information jeunesse (BIJ) dans les
lycées ou les collèges, ainsi que
sur les salons Emploi, sert aussi à
cela. »
Pour détecter le potentiel du jeune,
il faut que les conseillers en recrutement soient dotés de qualités
bien précises : l’empathie, la curiosité, des capacités d’analyse et
de jugement, et qu’ils aient la volonté per manente de r éussir à
extraire du candidat ce qu’il a de
meilleur. « Il est vrai que l’on s’attache aux jeunes que l’on reçoit.
Il faut que l’on puisse comprendre ce qu’ils souhaitent. Pour ce
faire, l’écoute est au cœur de notre
fonction », ajoute l’adjudant-chef
Kernanet. « Ces jeunes qui viennent
nous rencontrer sont à la recherche d’un environnement structuré.
Et le CIRFA, ça représente l’armée.
Nous en sommes la vitrine », complète l’adjudant Blancherie.

Point d’entrée
unique

Un appel téléphonique, puis un
autr e… Pr ès de 30 dossiers en
cours. Le travail est dense et les
r endez-vous se succèdent. Les
CIRFA sont l’unique point d’entrée
pour tous les candidats potentiels
à l’engagement. Ils regroupent
toutes les infor mations relatives
au métier militaire et, notamment,
aux 100 emplois qui se déclinent
en 300 fonctions. C’est une somme
considérable de données à gérer.

Entretien individuel avec un candidat à l’engagement.

Nous participons activement au lien
armée-nation. Et notre travail avec les
bureaux information jeunesse (BIJ)
dans les lycées ou les collèges, ainsi que
sur les salons Emploi, sert aussi à cela. »
Adjudant Blancherie.

Le travail de longue haleine qu’effectuent, en amont, les conseillers
pour mettre à jour leurs connaissances, est important. Pour l’adjudant-chef, c’est devenu une passion. « Une fois sorti du travail, on
continue à penser à nos dossiers,
aux éléments que l’on doit encore
y ajouter », reconnaît également
l’adjudant Blancherie.
Chaque dossier de candidature est
suivi, depuis son dépôt jusqu’à la
signature du contrat, par le même

1

 ’adjudant
L
Blancherie a
lui-même été
projeté au Liban,
en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, aux
Émirats arabes
unis…

conseiller. Ce qui peut représenter
une durée de près de six mois. Il
s’agit de recouper des infor mations sur le vécu des engagés
potentiels, d’ébaucher leur profil
psychologique, de juger leurs motivations… Un travail méticuleux
où tout est consigné.
« En entrant dans la chaîne recrutement je souhaitais rendre, à ma
manière, à l’armée ce qu’elle m’a
donné », conclut l’adjudant-chef
l
Kernanet.
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46. vie des unités Découvrir

ler, comme autant de soutien face
à l’adversité, qui lui ont permis de
maintenir le cap. « Il y avait l’aide
de ma femme, bien sûr. Il faut une
famille en béton. Un caporal-chef
de la cellule d’aide aux blessés
de l’ar mée de Terre (CABAT) est
également venu me voir. Il m’a
aidé au niveau administratif, dans
l’urgence. J’ai reçu des courriers de
soutien pour Noël, pour le Nouvel
an », ajoute-t-il.

[ Le CERAH ]

Maintenir

debout

Servir les blessés

L’armée de Terre soutient ses blessés par
tous les moyens dont elle dispose. Le centre
d’études et de recherche sur l’appareillage
des handicapés (CERAH), dépendant de
l’institution nationale des Invalides (INI),
en est l’illustration.
Texte : Joseph DAUCE • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

A

lors qu’il se rend sur
son lieu de travail,
le 22 février 2000,
l’adjudant Cyril
Micoulas, ser gent
à l’époque, est percuté par un
chauf fard. Black-out. Quelques
instants plus tard, il découvre son
état… Treize ans après l’accident,
rien ne laisse supposer dans la
démarche de l’adjudant une quelconque séquelle. Et pourtant, sous
son jean, depuis la partie inférieure
du genou gauche, se cache une
prothèse. Une jambe de métal et
de composite de carbone qui fait
partie intégrante de sa vie.
L’adjudant Micoulas s’est battu pour
rester debout. Une force de caractère que Jérémie Kouvtanovitsch,
prothésiste pour le CERAH, juge
toute militaire. « Je suis dans le service depuis plus de six ans et je n’ai
tim 243 — avril 2013

jamais vu un militaire démoralisé. »
C’est parce qu’ « il y a la cohésion.
On est tous solidaire », répond sobrement l’adjudant. Ce sont aussi
ses frères d’armes lui rendant visite
au quotidien, présents pour l’épau-

Prise de mesures au
laser afin de vérifier
le bon positionnement de l’emboîture
de la prothèse.

Aujourd’hui, l’ADJ Micoulas sert
au sein du groupement de soutien
de la base de Défense de SaintDizier-Chaumont et, de son aveu,
demeure viscéralement attaché
à l’armée de Terre. « Pour rien au
monde je ne l’aurais quittée »,
avoue-t-il. Thierry Vandermeersch,
du service de santé des armées
à Percy, abonde en ce sens : « La
pr emièr e chose que nous demandent les patients lorsqu’ils
viennent nous voir, c’est de savoir
s’ils pourront retourner dans leur
unité. » L’armée de Terre s’attache
en ef fet à réinsérer ses blessés
en son sein, sous statut militaire
ou civil. C’est notamment le rôle
de la CABAT, qui est chargée, en
liaison avec la for mation d’appartenance, de l’accompagnement du blessé de son entrée en
milieu hospitalier et tout au long
de sa convalescence, jusqu’à sa
réinsertion au sein de l’institution
militaire, ou sa reconversion dans
le civil. Le CERAH, quant à lui, s’occupe de l’appareillage, du suivi et
du conseil des blessés présentant
des problèmes complexes. Pour
ses patients militaires et civils, le
CERAH livre près de 200 prothèses
chaque année et réalise de 800
à 900 consultations sur la même
période. Mais ce qui étonne le plus
au CERAH, c’est la proximité voire
la complicité entre le patient et les
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Christian Cazorla, orthoprothésiste, lors d’une prise d’empreinte par strapping pour refaire une nouvelle prothèse.

zoom
Le CERAH

Dirigé par le docteur Pascale Fode, le CERAH, qui emploie 55 personnes,
a pour mission la recherche en matière de handicap moteur. Ses
prestations s’adressent à toutes les personnes handicapées, civiles
ou militaires. Sa compétence médicale, scientifique et technique
en appareillage et sa vocation particulière de spécialiste du fauteuil
roulant en font l’interlocuteur privilégié de tous les milieux concernés :
usagers, fabricants, revendeurs et prescripteurs. Lieu d’échange,
d’écoute, de rencontre, de concertation, le CERAH est l’interface entre
les milieux professionnels et les usagers. Le centre est réparti sur trois
sites : Woippy, l’INI à Paris (avec le laboratoire d’orthèse-prothèses
orthopédiques) et Créteil. Ii est intégré à l’INI depuis le 1er janvier 2010.

prothésistes. « La relation que j’ai ici
avec le prothésiste, tout le monde
n’a pas la chance de l’avoir », lâche, sourire en coin, l’adjudant que
les prothésistes appellent par son
prénom. L’ambiance est cordiale.
Au mur du cabinet sont affichés
des remerciements, la photo d’un
patient… Le savoir-faire du prothésiste est déterminant pour la réalisation de l’emboîture et le choix
du pied prothétique, mais la collaboration du patient est indispensable. « Nous parlons beaucoup.
50 % de la réussite de notre travail,
c’est de discuter, de voir ce qu’il se
passe. C’est le mental », confirme

Christian Cazorla, orthoprothésiste.
Chacun est unique par sa blessure
et par son expérience. Une relation
qui tient à cœur à Didier Azoulay,
responsable du secteur appareillage orthopédique, qui a su donner
l’impulsion à son service. Cela fait
aujourd’hui 32 ans que ces deux
passionnés travaillent ensemble
au profit de leurs patients.

Perfection

Lorsque que les prothésistes réalisent leur travail, le patient, loin
de rester dans une salle d’attente,
œuvre à leurs côtés. Après le moulage du moignon par Christian

La relation que
j’ai ici avec le Légende.
prothésiste, tout
le monde n’a pas
la chance de
l’avoir. »
ADJ Micoulas.

Cazorla, une empreinte négative
est obtenue. Ce travail ne peut
faire l’économie de la perfection : il
faut que les appuis et les pressions
soient homogènes dans la future
prothèse. Pour Christian Cazorla,
« [l’adjudant] doit s’y sentir comme
dans un chausson ». Un plâtre positif est ensuite réalisé. Il servira de
structure pour le thermoformage
de la prothèse à venir. En un peu
plus de deux heures, les ultimes
réglages accomplis, la prothèse est
prête, opérationnelle. L’adjudant
peut partir sur son nouveau pied.
Une efficacité qui tient essentiellement aux savoir-faire des prol
thésistes.
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48. vie des unités Rencontrer

[ SCH Mark ]

Le gaulois
irréductible
L’expérience opérationnelle
du sergent-chef Mark, chef de groupe
à la 2e section de la 1re compagnie
du 92e régiment d’infanterie (92e RI)
lui vaut d’être un homme respecté et
apprécié de tous.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

A

vec l’Afghanistan
et d’autres engagements plus anciens,
chaque régiment
compte dans ses
rangs plusieurs sous-of ficiers
possédant l’expérience d’actions
sous le feu. À la 1 re compagnie du
92 e RI, il en est un dont le parcours
force le respect. C’est le sergentchef Mark. Ce chef de groupe sert
à la 2 e section depuis 2011, année
de son af fectation au régiment.
Une carrière riche de nombreuses
OPEX, de souvenirs et de blessures
mais aussi une sacrée volonté de
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partager son expérience et de tout
donner jusqu’à son retour à la vie
civile dans trois ans.
Au premier abord, ce « vieux »
soldat n’est pas très avenant. Les
traits durcis de son visage sont
marqués par ses 22 années au
service de la France, au cours desquelles il a parcouru bien des territoires : Tchad, Gabon, République
centrafricaine, République de Côte
d’Ivoire, Kosovo, Afghanistan.
Depuis février, il est au Mali,
engagé dans l’opération SERVAL
avec sa compagnie, la Vieille
Garde 1. C’est son troisième man-

dat à Mitrovica, avec le 35 e RI, qui
a marqué sa vie. C’était le 17 mars
2008.

Médaille des blessés

Il choisit ses mots pour décrire ce
qu’il lui est arrivé. Le ton de sa voix
devient grave. On discerne chez
ce Grognard 2 aux yeux bleus une
blessure toujours ouverte, qui le
guide désormais pour « faire son
métier avec passion », comme il
aime à le répéter. « Ce jour-là, une
manifestation a tourné à la guérilla urbaine. Tout mon groupe a
été blessé. J’ai été touché à trois
r eprises par des éclats de gr enade et de mortiers de fortune.
Je n’ai jamais lâché mon poste.
Je ne me voyais pas abandonner
mes hommes. Ils avaient besoin
de moi. Certains n’avaient que
huit mois de service », raconte le
ser gent-chef. Ces blessur es de
guerre lui ont valu l’attribution
de la médaille des blessés deux
étoiles et une citation à l’ordre
de corps d’ar mée décer née par
le ministre de la Défense de
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Mes médailles me rappellent les
souffrances passées, les décisions
prises à ce moment-là, sous le feu. »

l’époque. Elles lui ont aussi fait
prendre un certain recul sur son
métier. « Auparavant, j’étais fougueux. Je suis plus mûr à présent,
avoue-t-il humblement. On ne
sort pas indemne. Cependant, j’ai
toujours voulu continuer. Ma plus
grande crainte, c’était d’être mis
à l’écart. » Ayant retrouvé toutes
ses aptitudes, le chef de groupe a
pu reprendre sa place. « J’ai quitté
l’école en classe de tr oisième.
L’armée m’a sorti de ma banlieue.
Je lui ai tout donné. Elle me l’a
rendu. Et j’ai tellement de choses
à apporter aux autres... »
La description que son commandant d’unité fait de ce Gaulois 3,
est dithyrambique : « Il est très
expérimenté et très professionnel.
Proche de ses hommes, il chérit
son groupe. Il a en plus le contact
facile. C’est un peu le grand
frère des soldats et des jeunes sergents. » Il est vrai que ce fantassin
au grand cœur a un enthousiasme
débordant. « L’expérience ne vaut
que si elle est partagée, ce que je
fais volontiers. D’autant plus que
je suis devenu plus pédago avec
le temps », reconnaît-il. Son style
de commandement est le même
ici, au Mali, qu’en métr opole.
« Je suis très perfectionniste, dur
mais juste. Au combat, il n’y a pas
de place pour la médiocrité. Ce
jour du 17 mars 2008, je le revois
constamment. Mes médailles me
rappellent les souffrances passées,
les décisions prises à ce momentlà, sous le feu. »
Le SCH est fier d’être primo formateur VBCI au 92 e RI. Bientôt il quittera l’Institution et ses « mecs ». « Ce
que je leur souhaite, c’est d’avoir
une aussi belle carrière que la
mienne. »
l

SCH Mark.
 ire le « En direct » du Mali, pp. 22-29.
L
Nom donné aux fantassins de
la 1re compagnie du 92e RI.
3
Nom donné aux fantassins servant
au 92e RI.
1
2
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Oui, je souhaite m’abonner

Grand
public

abonnement

à Terre information magazine

M , Mme, M. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

étudiants

-25 ans*

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22 E

Spécial** 1 an
Défense (10 numéros)

J’accepte de recevoir des informations relatives
à Terre information magazine

13,50 E

❏ Non

au lieu de 30 E

Règlement à retourner par chèque à l’ordre
de l’agent comptable de l’ECPAD :
ECPAD, 2 à 8, route du Fort, 94205 Ivry-sur-Seine Cedex

46 E

au lieu de 60 E
(Dom-Tom : 92 E,
Etranger : 110 E,
frais de port inclus)

1
an 2
ans
(10 numéros)
(20 numéros)
au lieu de 30 E
(Dom-Tom : 45 E,
frais de port inclus)

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❏ Oui

26,50 E

au lieu de 30 E
(Dom-Tom : 49,50 E,
Etranger : 59 E,
frais de port inclus)

lle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1
an 2
ans
(10 numéros)
(20 numéros)

41 E

au lieu de 60 E
(Dom-Tom : 86,50 E,
frais de port inclus)

2
ans
(20 numéros)
23 E

au lieu de 60 E

* Sur justificatif avec une photocopie de la pièce d’identité, carte étudiante ou certificat de scolarité en cours de validité. ** Sur justificatif pour
les militaires d’active, de réserve, le personnel civil de la Défense, les associations à caractère militaire et le personnel retraité de l’armée de Terre.

jeu concours
Jeu concours réservé au personnel
de la Défense

GAGNEZ UNE
TABLETTE
NUMÉRIQUE
Les gentlemen du
déménagement offrent
deux tablettes
numériques d’une
valeur unitaire
de 200 € pour
deux gagnants.

la question du mois

Entourez votre réponse et retournez ce bulletin complété
avant le 6 mai 2013 à SIRPAT / TIM / Jeu mensuel
EMAT, 14, rue Saint-Dominique, 75700 Paris SP 07

Comment s’appelle le mannequin utilisé par
les candidats au stage de sauvetage au combat
de niveau 2 (SC2) du régiment médical ?
A/ JOHN-JOHN

B/ RYAN

C/ CASIMIR

Grade : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Unité : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Code postal : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél. : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mobile : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pour en savoir plus sur les gentlemen du déménagement :
http://www.gentlemen-demenagement.com
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Courriel : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Témoigner

la relaxation et l’imagerie mentale.
Ma for mation de moniteur-chef
m’avait conduit, initialement, à
m’intéresser à la sophrologie. J’ai
tr ès r écemment décidé de me
former à ces nouvelles techniques
plus en adéquation avec le milieu
militaire et les contraintes inhérentes aux différentes missions.

Certains s’endorment

[ Moniteur TOP à Chypre ]

Les résultats sont
spectaculaires
Au sas de décompression, à Chypre, l’ADC Gérald Jacquot,
officier des sports du 1er régiment d’infanterie, assure les trois
séances de techniques d’optimisation du potentiel (TOP),
consacrées aux militaires de retour d’Afghanistan. La participation est obligatoire, mais la sérénité au rendez-vous.
Texte : CNE Élodie BARNIER • Photo : CCH Alexandre DUMOUTIER

L

e sas, j’en avais entendu
parler et je l’avais vécu
par procuration à travers
les témoignages de ceux
qui étaient passés par
Chypre. Il est assez facile de s’en
faire une idée. Au niveau de l’environnement et de l’organisation,
c’est conforme à ce qui m’avait été
raconté, mais du point de vue de
l’expérience humaine, ça va bien
au-delà de tout ce que je pouvais
imaginer.
Au départ, ma démarche est plutôt
standard. J’ai répondu à un message de prospection qui correspondait à ma formation. Ma première
idée était d’acquérir une nouvelle

expérience professionnelle. J’ai un
parcours de for mation classique
comme moniteur de sport avec
certificats techniques du 1 er et du
2 e degré (CT1 et CT2), brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA)… tous les diplômes généralistes qu’on retrouve
dans ce type de filière. Le petit plus
était ma qualification moniteur
des TOP. C’est un ensemble de
moyens et de stratégies mentales
permettant à chacun de mobiliser
au mieux ses ressources physiques
et psychologiques. Ces techniques,
qui ont été développées dans les
années 1990, font appel aux procédés de base que sont la respiration,

Partagez vos
expériences
«terrain»
dans TIM
en adressant
vos textes
à : sirpatcomecrite.
emat@terrenet.defense.
gouv.fr

L’objectif, ici, c’est la récupération
post-mission. On a trois séances
pour aider les camarades à se
dénouer musculair ement et se
détendr e mentalement. Porter
casque, gilet pare-balles, armes et
sac-à-dos pendant plusieurs mois,
c’est traumatisant pour le corps.
C’est aussi pour eux l’occasion de
se débarrasser du stress accumulé.
La dif férence est évidente entre
leur pr emièr e et leur der nièr e
participation aux séances. Le sas
ne dure que trois jours, et pourtant
les résultats sont spectaculaires.
Ils sont entre 15 et 20 par groupe
et ne se connaissent pas toujours.
Au départ, sans être réticents, ils
sont un peu circonspects. Retirer
ses chaussures, s’allonger sur des
matelas et se lancer dans une séance
de stretching ou de relaxation,
ils n’en voient pas bien l’intérêt.
Respirer, se recentrer sur soi ; l’idée
les fait sourire au départ, mais
rapidement ils se prennent au jeu.
Pendant les séances, ça baille, il
arrive même que certains s’endorment et se réveillent persuadés
d’avoir poursuivi les exercices. Voir
qu’ils arrivent à lâcher prise, c’est le
signe que j’ai réussi ma mission. À
l’inverse, lorsque quelqu’un n’adhère pas, même si je sais que tout le
monde ne peut pas être réceptif, je
suis déçu. Je le ressens comme un
échec et je regrette de ne pas avoir
réussi à lui apporter de la sérénité.
De nature plutôt tonique, limite
“pile électrique”, j’ai tr ouvé ici
calme et plénitude. C’est très valorisant de savoir que ces séances font
partie des activités les plus appréciées. Ça donne tout son sens à mon
l
engagement.
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[ Cinquantenaire de l’ENSOA ]

la forge
des glaives
Créée en 1963, l’École nationale des
sous-officiers d’active (ENSOA) fête cette
année ses cinquante ans. Sa mission :
former les sous-officiers, qui constituent
presque le tiers des effectifs de
l’armée de Terre.
Texte : Bernard EDINGER • Photo : ENSOA

P

our tout soldat,
l’ENSOA est le creuset
de la for mation des
sous-of ficiers, la maison mèr e. Derrièr e
ces notions pérennes se cache en
réalité une permanente évolution
liée à la nécessité de nous adapter aux natures et volume de nos
ressources », explique le général
Frédéric Thuet, commandant
l’école. Depuis 1963, l’ENSOA a
connu des évolutions majeures,
dans le domaine de la for mation
(instruction sur le tir de combat,
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anglais opérationnel…), mais
aussi dans celui des ressources qui
lui sont dédiées (simulation, enseignement assisté par ordinateur…).
« En revanche, l’enthousiasme et
la rigueur des for mateurs comme
des élèves demeurent des valeurs
intangibles qui leur per mettent
de toujours “s’élever par l’ef fort” »,
ajoute le général, citant la devise
de l’école.
Cette année, l’ENSOA for me sept
promotions de sergents (ou maréchaux-des-logis), dont quatre de
recrutement semi-direct (865 pla-

Une cérémonie de remise de galons à l’ENSOA.

ces) et trois de recrutement direct
(709 places). Six des sept promotions de premier niveau de 2013
porteront le nom de « promotion
du Cinquantenaire ». La première,
la 286 e promotion, a été baptisée
à Saint-Maixent-L’École le 18 janvier. La der nière, la 292 e, recevra
ses galons le 19 décembre. Ces
cér émonies de baptême et de
remise de galons seront par mi les
temps forts du 50 e anniversaire.
La 289 e promotion sera baptisée
dans la cour d’honneur de l’Hôtel
national des Invalides le 23 mai
avant de revenir défiler à Paris le
14 Juillet.
La 287 e promotion, à recrutement
semi-direct, est exceptionnellement baptisée « promotion adjudant-chef Correia ». L’ADC Pascal
Correia, mort pour la France en
Afghanistan en 2007, appartenait
au 1er régiment de chasseurs para-
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1980, quand j’avais tout juste
20 ans. Je ne savais même pas
r econnaîtr e les grades, se souvient-il. J’ai été instruit tout au
long de ma carrière lors de stages
et formations en écoles, mais mon
comportement militaire a vraiment
été forgé ici. Plus que l’instruction
et l’apprentissage du tir ou de la
topographie, le comportement et
l’exemplarité des cadr es m’ont
per mis de prendre le bon chemin
à ce moment-là. » Sous-of ficier au
6 e régiment de cuirassiers, il est
entré à l’École militaire interarmes
en 1986 pour suivre ensuite une
carrière à la Légion étrangère.
« Aujourd’hui, de mon bureau, je
vois la progression des élèves dans
la manière dont ils se comportent
en marchant et en chantant. Je
vois arriver des jeunes civils imberbes à voix douce. Huit mois plus
tard, ce sont des soldats qui ont
une certaine stature, qui portent
leur tête haute et sont fiers de leur
état. C’est vraiment une très belle
école », conclut-il.

chutistes, dont le général Thuet
a été l’un des chefs de corps. « Le
souvenir des parrains de promotion a une très grande importance
dans la vie et l’esprit de l’école
et des élèves, explique le lieutenant-colonel Pascal Hemmerlé,
directeur de la communication
de l’ENSOA. Certaines promotions
pr ennent aujour d’hui les noms
d’anciens de l’ENSOA, tels le
ser gent-chef James Canavese,
tombé en ex-Yougoslavie en 1993
et l’adjudant Dario Jean Giraldo,
mort en République Centrafricaine
en 1997. »

Des cadres
exemplaires

Le colonel Bruno Fremin du Sartel,
commandant la base de Défense
de Saint-Maixent-Poitiers, a son
bureau proche de l’ENSOA. « Je
suis entr é ici bac en poche en

L’enthousiasme et la rigueur des
formateurs comme des élèves
demeurent des valeurs intangibles. »

Le major Muriel Guernet fait partie
de l’encadrement de l’ENSOA, où
elle était arrivée en 1984 par mi
les premières élèves féminines.
« Nous n’étions pas très bien informées. Par exemple, on ne savait
pas qu’il y aurait des séances de
marche ! Aujourd’hui, je fais des
compétitions de course d’orientation au niveau national, soulignet-elle. Le plus dur est arrivé après
l’école, quand il a fallu se faire
une place dans des milieux très
masculins. Mais ici, nous avons
été très bien reçues et j’en garde
de très bons souvenirs. Les sections n’étaient pas mixtes comme
aujourd’hui, mais il n’y avait pas
de dif férence du point de vue de
la for mation. »
Et les élèves actuels ? Le caporal-chef Isabelle Daumain, élève
chef de la 288 e promotion, a été la
première femme tireur d’élite de
l’ar mée de Terre, fonction qu’elle
a occupée en Afghanistan au
13 e bataillon de chasseurs alpins.
Elle est titulair e de la cr oix de
la Valeur militair e. « Pour moi,
l’ar mée est une vraie vocation
révélée dès la classe de sixième.
J’ai suivi les stages de préparation
militaire parachutiste, marine et
de montagne. Aujourd’hui, je me
lance un nouveau défi : intégrer
l
le corps des sous-of ficiers. »

Général Frédéric Thuet.

Un unique lieu d’instruction
L’ENSOA a été créée le 1 er septembre 1963 sous l’impulsion de Pierre Messmer,
ministre des Ar mées, et du général Louis Le Puloch, alors CEMAT, afin d’unifor miser
l’instruction des jeunes sous-of ficiers de l’ar mée de Terre. Depuis, plus de
100 000 sous-of ficiers y ont été for més. L’ENSOA est aujourd’hui l’unique lieu d’instruction de premier niveau pour les sous-of ficiers de l’ar mée de Terre, à l’exception
de ceux de la Légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Saint-Maixent-l’école (Deux-Sèvres) était dès la fin du XIX e siècle un important lieu
d’instruction militaire. De 1881 à 1940 y étaient installées des écoles correspondant,
pour les sous-of ficiers d’infanterie et de chars, à l’actuelle école militaire interarmes. Saint-Maixent fut également, à dif férentes époques, le siège de l’école d’application de l’infanterie, d’une école d’instruction d’élèves of ficiers de réserve, ainsi
que d’un lieu d’instruction de sous-of ficiers d’active et de réserve de l’infanterie.
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54. quartier libre Se divertir
Récit

DIEU DÉSARMÉ

Richard Kalka, aumônier militaire
Éditions LBM
240 p., 17,80 €
ISBN : 2-915347-96-8

extérieures, le Padre
Richard Kalka n’a cessé
de faire souf fler la
flamme de la foi, toujours
disponible, humblement
à l’écoute des hommes,
partageant leur quotidien,
pour être tout simplement
un éclaireur et un porteur
d’espérance au cœur
des combats.

Témoignage

MA BLESSURE DE
GUERRE INVISIBLE

Ce véritable jour nal
d’un curé de campagnes
témoigne des 27 ans vécus
avec bonheur par cet
aumônier parachutiste,
frère par mi ses frères
d’ar mes : paras, marsouins,
spahis, dragons. Du Tchad
au Kosovo, du Rwanda
à l’Afghanistan, sur tous
les théâtres d’opérations

Sylvain Faviere
Éditions Esprit com’
144 p., 12 €
ISBN : 978-2-9543989-0-7

Brisant le silence, ce
militaire qui a depuis
« déposé son treillis »
témoigne de ces
moments terrifiants et
incompréhensibles
qu’il a vécus, après son
retour de sa mission en
Afghanistan. Une
blessure de guerre

BD
BERNARD ET
LES TROUPES DE MONTAGNE…

invisible a sour noisement
transfor mé le combattant
en un homme abattu,
enfer mé dans une bulle
asphyxiante. Il tente de
comprendre les raisons et
les mécanismes qui ont
déclenché, sans qu’il
s’en rende compte, sa
descente aux enfers dans
l’univers du stress posttraumatique. L’auteur
reverse ses droits au profit
des blessés de l’ar mée
de Terre.
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Témoignage

LA GUERRE
DANS LES YEUX

Pierre Schoendoerffer,
Patrick Forestier
Éditions Grasset
343 p., 20,90 €
ISBN : 978-2-246-78306-0

Biographie

LE GÉNÉRAL
VAUTHIER

Max Schiavon
Éditions Pierre de Taillac
297 p., 25 €
ISBN : 978-2-36445-017-2

Scénario et dessins : Philippe Reyt
Éditions PHR, 48 p., 5,50 €
ISBN : 978-2-9539335-4-3

Cet album en hommage
aux troupes de montagne
est dédié à tous ces
camarades tombés au
combat pour une
certaine idée de leur
mission. Des tranches de
vie opérationnelles sont
croquées avec humour et autodérision, sans concession
ni tabou. Opération Licor ne, les grandes manœuvres,
alerte Guépard, retour d’expérience, le Père Noël :
autant d’instantanés, de condensés d’histoire qui sont
campés avec impertinence. C’est criant de vérité !
Les personnages aux expressions éloquentes évoluent
sur fonds d’un graphisme épuré, haut en couleurs.
Un bel album d’une simplicité… redoutable !

Ce génie annonça
même, dès 1930, les
drones dont, selon lui,
les progrès de la télémécanique per mettaient
d’entrevoir la mise en
service. L’histoire lui
donna raison…trop tard !
Une biographie inédite
sur une personnalité
hors du commun et qui
apporte un regard
nouveau sur toute une
période de l’histoire
contemporaine.

Nul n’est prophète en
son pays : ce proverbe
illustre la vie d’un brillant
militaire, le général
Vauthier, précurseur,
novateur, visionnaire qui,
dès 1922, avait compris
le rôle décisif de l’aviation
dans les conflits futurs.

L’angoisse, le froid,
la faim, l’épuisement,
l’adrénaline, la peur,
la mort… Deux hommes se
penchent sur leur passé
de reporter de guerre et
de cinéaste. De l’Indochine à l’Afghanistan, ils
racontent avec passion les
épreuves de la guerre,
celles qui façonnent les
destins et les hommes.
Cet exercice à deux
voix, n’est ni un livre de
mémoires, ni une biographie mais le passage
de témoins entre deux
générations pour
que perdure la mémoire
collective.
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À l’affiche
Science-fiction

Le jeu

Oblivion
L’humanité a dû quitter la terre,
attaquée par des Scavs, après des
décennies de guerre. Jack Harper vit
sur une station située dans les nuages
et a pour mission d’extraire des
ressources vitales aux humains
expatriés et d’entretenir les drones.
Son existence est bouleversée lorsqu’il
sauve une belle inconnue d’un
vaisseau. Son arrivée va déclencher
une série d’événements le forçant à
remettre en cause tout ce en quoi il
croyait… Ce film de science-fiction
marque le grand retour du réalisateur
de Tron l’héritage, Joseph Kosinski,
qui signe un blockbuster aux ef fets
spéciaux époustouflants, renforcés
par une bande son envoutante,
pleine d’esprit et de vie conçue par le
groupe français M83. Avec Tom
Cruise, Olga Kurylenko, Morgan
Freeman dans les rôles principaux.
En salle à partir du 10 avril

DVD et Blu-Ray
Guerre

Saints and soldiers : l’honneur des paras

2 mois après le débarquement allié en Nor mandie, le
517 e régiment de parachutistes américains s’apprête à sauter
sur la Provence. Leur mission ? Protéger les troupes alliées en
route vers Berlin. Ils rencontrent un groupe de résistants
français décimés par l’ennemi qui leur demandent de l’aide.
Tiraillés entre le devoir, le sens de l’honneur, ces paras vont
devoir faire des choix. Émouvant, puissant, ce film rend
hommage à l’esprit de sacrifice et de solidarité des paras.
En DVD et Blu-Ray le 24 avril.
Réalisateur : Ryan Little

Stratégie

Wargame :
AIRLAND BATTLE

En plein milieu d’un
conflit fictif suite à
la dégénérescence de
la guerre froide, deux
camps, deux visions du
monde, s’af frontent
sur le front scandinave.
Cet épisode of fre des
maps tout en nuances,
des rendus visuels impressionnants. Dans cette
guerre de territoire
les joueurs disposent de
150 avions à ar mement
spécifique, constituant
une force redoutable
à condition d’être attentif
au stock de carburant
et à la défense antiaérienne de l’ennemi.
Au sol, l’infanterie
a gagné encore plus
d’importance et chaque
bâtiment peut s’avérer
être un obstacle potentiel.
Hyper réalisme, émotions
garanties dans ces
nouvelles péripéties
du jeu de stratégie en
temps réel.
Sortie le 23 avril
sur PC.
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56. quartier libre Sortir

Vos rendez-vous
18.047.05

La Nuit
aux Invalides

Forte du succès rencontré
en 2012 avec plus de
30 000 spectateurs, la Nuit
aux Invalides réinvestit
la cour d’honneur pour un
show 3D unique. Créé
par Bruno Seiller et mis en
lumière par la société
Spectaculaires, ce
spectacle redonnera vie,
dès la nuit tombée, à l’Hôtel
des Invalides et en
particulier aux trois grands

hommes qui l’ont marqué :
Louis XIV, Napoléon et le
général de Gaulle. La
nouveauté 2013 réside dans
la scénographie qui sera
proposée dans l’Église du
Dôme. Une expérience
sensorielle qui plongera les
spectateurs dans l’Histoire.
Seize représentations sont
prévues entre le 18 avril
et le 7 mai, avec deux
séances par soirée, à
21 h 15 et 22 h 15.
www.lanuitauxinvalides.fr
renseignements@
lanuitauxinvalides.fr

3.05

Concert francoallemand à Lille

Dans le cadre du
50e anniversaire du traité
de l’Élysée, un concert
bilatéral franco-allemand
des musiques des forces

terrestres des deux pays
aura lieu à Lille le 3 mai
prochain, à 20 h, place
Mendès France, dans
l’auditorium du Nouveau
Siècle. Il est organisé sous
le haut patronage du
général de corps d’armée
Bertrand Clément Bollée
et du général de corps
d’armée Gilles Fugier.
L’entrée est gratuite dans
la mesure des places
1 500 places disponibles.
Les dons faits lors de cet
événement seront reversés
au profit des blessés de
l’armée de Terre.
Renseignements au
06 33 17 66 09.

16-17.05
Exposition à
l’Hôtel national
des Invalides

Pour soutenir les blessés
de l’armée de Terre et

6.05

Cinéclub au Mémorial
de Verdun

Le cinéclub du lundi organisé par le Mémorial
de Verdun propose une nouvelle projection.
En effet, après Verdun, souvenir d’histoire de Léon
Poirier (1931), et le film de Jérémy Sims, Commandos
de l’ombre, sorti en 2010, c’est au tour du film de
Gabriel le Bomin, Les fragments d’Antonin (2006),
d’être projeté le 6 mai à 20 h. Le film sera présenté par Laurent Tatu
(université de Franche-Comté) et le réalisateur sera également
présent. Cette nouvelle projection s’inscrit dans le cadre d’une
sélection de films évoquant la Grande Guerre.
Mémorial de Verdun, 1 avenue du Corps-Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont.
Tél. : 03 29 84 35 34. www.memorialdeverdun.fr - E-mail : secretariat.direction@
memorial-verdun.fr
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leurs familles, plus
de vingt artistes, peintres
et sculpteurs exposeront
leurs œuvres, du 16 au
19 mai 2013, dans les salons
du gouverneur militaire
de Paris, à l’Hôtel national
des Invalides. Engagée
partout dans le monde,
l’armée de Terre est
au combat au quotidien.
Ses soldats représentent
la plus grande partie
des hommes et des femmes
déployés en opérations

extérieures. Au plus
près de l’adversaire,
ils sont amenés à prendre
des risques quotidiens
pour assurer leur mission.
Ainsi, en 2012, dix soldats
sont morts au combat et
249 autres ont été blessés
en opérations ou
en service.
Informations pratiques :
129 rue de Grenelle,
Paris 7e. Jeudi 16 et
vendredi 17 mai : de 11 h
à 21 h. Samedi 18 mai :
de 11 h à 23 h.
Dimanche 19 mai :
de 11 h à 18 h. Accès libre.
Renseignements :
capitaine Florence Tarin,
service communication
du gouverneur militaire de
Paris, au 01 44 42 37 43.

quartier libre

1.

4.
5.

2.

vends

3.
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Insignes

1. La section d’éclaireurs
de montagne 74 (SEM
74), promotion Georges
Falconnet, de l’École
militaire de haute montagne, met en vente
son insigne au prix

de 15 E (frais de port
inclus). Chèque à l’ordre
d’Alexandre Roeckel
(06 33 84 28 85) à
envoyer au 17, allée
du Baraillon, 69160
Tassin-La-Demi-Lune.
2. La 973 e compagnie
d’aide au déploiement
opérationnel du 6 e régiment du génie met en
vente son insigne au
prix de 12 E (frais de
port compris). Chèque
à l’ordre de l’amicale
de la 973. Pin’s de calot
également disponible.
Contact: sergent-chef
Thuriot, 6 e RG, BP 14105,
49105 Angers cedex 01.
Tél. : 06 20 48 88 34.
3. La 67 e promotion du
groupement d’appli-

cation de l’artillerie
met en vente son insigne
numéroté. Prix : 12 E
frais de port compris,
envoi en lettre suivie.
Écoles militaires de
Draguignan, Quartier
Bonaparte, BP 400,
83007 Draguignan
cedex. Tél. : 04 83 08 14 01.
Fax : 04 83 08 15 22.
Mail : karine.desfolies
@intradef.gouv.fr
4. La 5 e compagnie de
formation professionnelle du régiment du
service militaire adapté
de la Réunion (CFP5
RSMA-R) met en vente
son insigne au prix de
15 E frais de port inclus.
Règlement par chèque
à l’ordre de l’amicale
du lion de la 5 e CFP du

RSMA-R. Les commandes
sont à adresser à l’officier
adjoint de la CFP5,
RSMA-R, Quartier Ailleret,
97709 Saint-Denis cedex
9. Contact : cfp5-oa
@4rsma.zoneoi.com
5. L’escadron de
commandement et
de logistique (ECL) du
1er régiment de
chasseurs d’Afrique
(1 er RCA) met en vente
son insigne numéroté
de 300 à 400 au prix
de 15 E (+ 2 E de port).
Envoyez vos chèques à
l’ordre de « Association
de l’amicale de l’ECL »
à l’adresse suivante :
ADU ECL/1 er RCA,
Quartier Bernard de
Lattre de Tassigny, BP 04,
83998 Canjuers cedex.
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les périodes
militaires

02. DOSSIER
Les périodes militaires

De la simple prise de contact
avec le milieu à l’immersion
complète en unité, les périodes
militaires sont l’occasion de
développer le lien arméenation. Elles sont aussi
adaptées aux attentes des
jeunes qui souhaitent tester
leurs limites et leurs capacités
d’adaptation au monde
militaire. Suis-je capable de
vivre en collectivité ?
Suis-je en mesure d’obéir aux
ordres et de devenir soldat ?
Les périodes militaires
permettent de répondre à
ces questions en confrontant
l’image que l’on se fait de
la vie de soldat à la réalité
du terrain.
Textes : LTN Eloïse ROSSI
• Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI,
BCH Jérôme BARDENET, BCH Carole QUINTIN

Pour en savoir plus,
rendez-vous au CIRFA.

p. 02 à 12

[ Les périodes
militaires ]
Vis ma vie…
de soldat
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[ PM d’initiation ]

• en terre inconnue
• gestion et
management

[ Les PM de perfectionnement ]

• Le régiment en alternance
• L’étape supérieure
• sensations fortes
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[ Les périodes militaires ]

Vis ma vie… de soldat

L

es périodes militaires d’initiation ou
de perfectionnement à la Défense
nationale (PMIPDN) contribuent à
l’éducation militaire des citoyens.
Elles doivent permettre de susciter
leur adhésion à l’organisation de la défense
militaire, ainsi que de leur faire mieux percevoir
l’esprit de Défense et les valeurs qui s’y rapportent. » 1 Ainsi, tout en participant pleinement à
l’effort de promotion et de recrutement des forces de l’armée de Terre, les PMIPDN maintiennent le lien armée-nation.
Destinées à un public de 16 à moins de 30 ans 2,
les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la Défense nationale se divisent
en deux catégories distinctes.
La plus généraliste est la période militaire
d’initiation appelée PM découverte. Les PM de
perfectionnement, quant à elles, d’une durée
de 10 à 30 jours, permettent de confirmer une
volonté d’engagement. Elles se déclinent dans
trois grands ensembles : les PM spécialisées, les
PM supérieures et les PM parachutistes.
Ces trois dernières s’adressent à un public ciblé
en fonction de ses aspirations professionnelles.
Si la première vise à faire découvrir l’armée sous
un angle technique, la seconde propose aux
candidats de tester leur aptitude au commandement pour un engagement en tant qu’officier
ou sous-officier. La PM parachutiste est dédiée
majoritairement aux élèves des classes préparatoires des lycées militaires 3.
Pour l’année 2013, près de 8 500 places sont
proposées par les unités aux jeunes Français,
qu’ils soient candidats à un recrutement ou
simplement intéressés par la découverte de la
vie militaire. Seuls prérequis : être de nationalité
française, être reconnu apte médicalement,
être âgé de 16 ans au moins et être recensé.

Le saviez-vous ?
Chaque formation est tenue d’organiser 2
à 3 périodes militaires découverte au cours
de l’année, pour un volume minimum
annuel de 90 stagiaires.

Répartition des principales responsabilités

EMAT - BPRH

Définit la politique générale

DRHAT - SDR

Décline la politique générale
Programme les activités
Élabore la directive technique et le calendrier annuel
Fixe les volumes et valide les candidatures

Chaîne recrutement
GRS

Garant du travail
des CIRFA

CIRFA

Ouvre les candidatures

échelon commandement :
CFT, SMITer, SDF
élaborent le calendrier annuel
Mettent en œuvre les directives
techniques
Font remonter les comptes rendus
des PM effectuées

Unités et ODF
Exécutent les PM

Candidat
• EMAT-BPRH : état-major de l’armée de Terre – Bureau politique
des ressources humaines.
• DRHAT-SDR : Direction des ressources humaines – sous-direction recrutement.
• GRS : Groupements recrutement sélection.
• CIRFA : Centre d’information et de recrutement des forces armées.
•C
 FT : Commandement des forces terrestres.
•S
 MITer : Service de maintenance industrielle terrestre.
• SDF : Sous-direction de la formation.
• ODF : Organismes de formation.

 rt. 1 de l’arrêté ministériel du 21 avril 2008.
A
Tous les candidats doivent avoir effectué leur journée défense
citoyenneté (JDC) ou, pour les jeunes de 16 ans n’ayant pas effectué
leur JDC, être recensés.
3
En fonction des places disponibles, la sous-direction recrutement (SDR)
de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT)
peut offrir des places à d’autres candidats, comme par exemple de
futurs militaires du rang souhaitant porter le béret rouge.
1
2
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04. DOSSIER
Les périodes militaires

[ PM d’initiation ]

en terre inconnue
Les périodes militaires découvertes (PMD) sont des phases
d’immersion destinées à faire découvrir l’armée de Terre par des
activités physiques et militaires, en développant le goût de l’effort
et en initiant aux techniques et au métier de soldat.

U

Initiation au parcours
d’obstacles. Le stagiaire
se hisse hors de la fosse.

n lundi matin au 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine
(3e RPIMa). Arrivés la veille au soir,
29 jeunes commencent leur PMD et
finalisent les formalités d’accueil.
Parmi les plus emblématiques, la perception
du paquetage qui les équipera une semaine
durant. Si certains jeunes sont déjà engagés
dans un processus de recrutement, les profils
sont disparates. À 23 ans, Arthur Graz suit un
master en management à Poitiers. Il profite des

vacances scolaires pour toucher du doigt le
métier de militaire. « Je ne veux pas d’un métier
“plan-plan”. Je recherche l’action que la vie
civile ne peut pas m’apporter au quotidien.
Le centre d’information et de recrutement des
forces armées (CIRFA) de Poitiers m’a orienté
vers cette PM. Ce stage m’a convaincu. Dès
mon retour, je passerai mes tests au groupe des
services d’évaluation et j’entamerai les démarches. Je veux pouvoir choisir mon régiment et
gravir les échelons en interne », confie-t-il.
Cette PMD, d’une durée de cinq jours, doit permettre aux jeunes de découvrir les différents
emplois exercés au sein de l’armée de Terre
en tant que soldat. Il s’agit avant tout de donner envie aux candidats de poursuivre une
expérience militaire et de leur présenter les
différents parcours professionnels.
Après une séance d’initiation au parcours
d’obstacles, c’est dans le gymnase que les
stagiaires se rassemblent, pour une instruction
sur l’ensemble de parachutage du combattant1
(EPC). « Moi, c’est ça que je veux faire : être

Chiffres de 2012
Près de 254 PMD ont été organisées pour
6 844 stagiaires, dont 19 % de filles.
La moyenne d’âge des candidats était
de 18 ans. Concernant le recrutement,
25 % des militaires du rang avaient
participé à une PM contre 49 % pour les
engagés volontaires sous-officiers.
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Perception du paquetage dès l’arrivée
au régiment et première instruction
sur le laçage des rangers.

ditions et des rations de combat, énumère
l’adjudant, avant d’insister : Nous devons
être force de proposition et offrir un maximum d’activités. »

Tester la motivation

para ! », s’enthousiasme Benjamin Jente. Arrivé
tout droit de Draguignan, ce jeune homme de
19 ans veut être militaire depuis sa plus tendre
enfance. « J’ai déjà fait du saut à l’élastique.
J’aime le sport et les sensations fortes. J’ai assisté aux portes ouvertes, j’ai creusé le sujet et
le CIRFA m’a conseillé puis dirigé là où il fallait.
J’attends le retour de la commission de recrutement, pour une incorporation en mai. En
attendant, je m’entretiens pour être au top ! »,
poursuit-il avec assurance. L’instructeur vante
les capacités de l’EPC, sous l’œil attentif des
jeunes volontaires prêts à essayer et manipuler
dorsal, ventral et gaine ou encore à se placer
dans le harnais suspendu.

Initiative

« Je me suis mis à la place du jeune et de ses
attentes pour élaborer un programme et je l’ai
confronté à ce que le régiment peut proposer »,
explique l’adjudant Jean-Philippe Chaigneau,
sous-officier instruction au 3 e RPIMa. Le programme de ce stage est en effet laissé à l’initiative des unités organisatrices. Celles-ci doivent faire preuve d’une grande imagination
et d’une bonne adaptabilité pour répondre,
dans la limite de leurs moyens, aux attentes
des volontaires. « Outre sa spécialité troupes
aéroportées (TAP), le régiment est en mesure
de proposer une présentation d’un groupe
de combat et du groupe commando. Il peut
mener des séances de simulateur d’instruction
technique de tir aux armes légères (SITTAL), de
marche, de parcours d’obstacles et de courses
d’orientation, faire une présentation des tra-

1

La PMD est un outil d’aide au recrutement
per mettant de voir ce que les stagiaires
« ont dans le ventre ». En conséquence, la priorité est donnée
aux candidats à l’engagement
« Il n’y a pas d’objectif
pour lesquels le conseiller en
r ecrutement estime qu’il est
de formation. La PM
nécessaire de tester la motin’est pas une incorpo.
vation. En fin de stage, le chef
Les jeunes ne sont pas
de section reçoit chaque élève
et remplit une fiche d’apprélà pour être des soldats.
ciation qui aiguillera le CIRFA
C’est une phase de
sur son choix, pour ceux qui
découverte ! »
souhaitent déposer un dossier.
Depuis 2013, c’est la brigade
CCH Anthony Macia.
du régiment concer né qui
rassemble ces appréciations et
se porte garante du sérieux de
l’encadrement. « Les jeunes sont volontaires et
très curieux. Ils posent beaucoup de questions
sur les spécialités. Nous leur présentons les
métiers de façon informelle, en créant le dialogue. Il faut être très disponible et pédagogue,
reconnaît le caporal-chef Anthony Macia qui
encadre sa première PM. Il n’y a pas d’objectif
de formation. La PM n’est pas une incorpo. Les
jeunes ne sont pas là pour être des soldats. Ils
Ce nouveau matériel perçu
dans les unités des troupes
voudraient parfois en faire davantage, mais ils
aéroportées est la version
sont conscients qu’en une semaine on ne peut
moderne de l’ensemble de
parachutage individuel (EPI).
pas tout voir. C’est une phase de découverte ! »

Le saviez-vous ?
En fin de PM, un insigne métallique est remis à chaque candidat
selon la période militaire suivie :
n insigne couleur bronze pour les PMD ;
n insigne couleur argent pour les PM spécialisées ;
n insigne avec l’abeille en relief pour les PM supérieures.
Pour les PMD, cet insigne est complété par la remise d’une attestation
de participation, contre un brevet pour les périodes militaires de
perfectionnement.
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06. DOSSIER
Les périodes militaires

[ PM d’initiation ]

gestion et
management
Pour la 7e année consécutive, des étudiants
de l’INSEEC, grande école de commerce, ont
participé à une période militaire découverte
à l’école nationale des sous-officiers d’active
(ENSOA). Après une sélection médicale et
sportive, 37 jeunes volontaires de cette école
se sont rendus à Saint-Maixent, pour tester
leur leadership.

P

our la deuxième soirée au bivouac
sur la zone d’exercice de Panier
Fleuri (PFL), la section profite de la
chaleur du feu, non sans avoir au
préalable participé à la découpe et
à la préparation de la viande qu’ils vont faire
cuire. Les savoir-faire militaires de la vie en
campagne sont abordés et chacun y participe
à son niveau. À 22 ans, Philippa Rouquette est
en for mation à l’INSEEC de Paris. « Il y avait
beaucoup plus de volontaires que de places
disponibles pour cette PMD. C’est une expérience unique. Je me suis engagée dans un
cursus avec un objectif professionnel différent,
mais plus je découvre l’univers militaire, plus
je le trouve fascinant », confie-t-elle, à la lueur
du feu de bois.

Je me suis engagée dans
un cursus avec un objectif
professionnel différent, mais
plus je découvre l’univers
militaire, plus je le trouve
fascinant. »
Philippa Rouquette, INSEEC Paris.
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Le lendemain, sur le camp d’Avon, la section
s’entraîne sur un parcours d’obstacles en zone
urbaine. Des cibles cartonnées simulent une
présence ennemie, alors que les groupes progressent sur les containers. Ascension d’une
échelle, passage d’un toit à un autre à l’aide
d’une planche, descente à la corde ou ramper
sur quelques mètres, les étudiants enchaînent
les épreuves en évitant les zones minées.
« Nous développons l’esprit de cohésion et la
coordination, explique le major Jean-François
Pacôme, instructeur responsable de l’exercice.
Chaque année, les étudiants se préparent
physiquement pour cette PM, mais ils n’ont
aucun vécu militaire. Il ne faut donc pas être
trop exigeant avec eux. Sur cet exercice, il
n’y a pas de notion de rapidité, ni de prise de
risques inutile. Il faut simplement respecter les
consignes. »
Au-delà de la découverte du milieu militaire,
l’objectif de ce stage est de placer les étudiants
en situation de leadership et de prise de décision dans un contexte dégradé et hostile :
stress, fatigue, vie en campagne, épreuves
physiques. Cette PM per met aux étudiants
de développer et renforcer des aptitudes importantes pour de futurs cadres d’entreprises.
« Ce ne sont pas des militaires et ils ne sont
pas voués à l’être, précise le capitaine Martin
Prominski, chef de la section. La situation de
commandement est très différente de ce qu’ils
connaissent. Ils ont une version très démocratique de la prise de décision et cherchent en
permanence l’adhésion du groupe. » Du parcours d’obstacles à la piste d’audace, chaque
stagiaire devient tour à tour chef de groupe,
jusqu’à l’exercice de synthèse final.

Climat de stress

Fin du troisième jour. Par groupe, la section
s’est initiée au franchissement de zone humide
à la course d’orientation ou au croquis d’itinéraire. Désor mais, à la fer me de La Mêlée
et à l’abri du grand bâtiment, c’est l’heure du
réconfort. Les réchauds s’allument. Rations et
biscuits secs sont partagés dans la convivialité.
Mais le repas à peine englouti, c’est le début
de l’exercice de synthèse. Suite à des affrontements entre belligérants, la population civile
est menacée. Les étudiants, qui appartiennent
à une ONG, doivent gérer la situation. La

.07

Lors de l’exercice de synthèse, les étudiants consultent la carte pour rejoindre les différents ateliers.

mission peut commencer. Jusqu’à 3 heures du
matin, les activités s’enchaînent à un rythme
soutenu. Pour atteindre les objectifs fixés, les
groupes d’étudiants doivent impérativement
passer par quatre ateliers. Arrivé devant un
check point, le chef de groupe négocie longuement l’autorisation de passer. Une bonne argumentation permet aux étudiants, soulagés, de
poursuivre leur chemin. Mais le groupe n’est
pas au bout de ses peines, la route à emprunter
étant semée d’embûches : il leur faut encore
passer par le parcours d’obstacles collectif, puis
affronter ensemble la piste d’audace, avant
de se jeter à l’eau, en treillis, pour un parcours
nautique. À chaque mise en situation, le chef
de groupe doit rester calme et remplir la mission malgré la fatigue. Les personnalités se
révèlent et nos jeunes étudiants se muent en
véritables leaders.
Après quelques heures d’un repos à peine
réparateur, les stagiaires doivent à présent
mettre en place une structure d’accueil pour
venir en aide à la population. Ils ont plusieurs
situations à gérer : les flots de réfugiés, les blessés, les bagarres, la détresse, les belligérants
qui investissent le camp… et des jour nalistes
anglophones qui, aux moments les moins opportuns, viennent harceler de questions cette
ONG abattue et désorganisée.
À 20 ans, Maxence Pautre est en scolarité à
l’INSEEC de Bordeaux. « Les mises en situation

Ils ont une
version très
démocratique de la
prise de décision et cherchent en
permanence
l’adhésion
du groupe. »
CNE Martin
Prominski, chef
de section.

Remise de l’attestation de fin de stage.

de la nuit ont été très éprouvantes pour la section, mais nous étions tous très enthousiastes
pour remplir la mission qui nous était confiée.
Du franchissement d’obstacles au camp de
réfugiés, le scénario était très réaliste et nous
avons compris l‘importance des moyens mis
en place pour l’organisation de cette PMD, reconnaît-il. Ici, nous avons découvert l’esprit de
cohésion, nous avons appris à nous organiser et
à nous satisfaire des moyens mis à notre disposition. Nous nous sommes dépassés collectivement. Il faut encourager ce type d’expérience
en milieu militaire. »
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08. DOSSIER
Les périodes militaires

[ Les PM de perfectionnement ]

Le régiment
en alternance
Les PM spécialisées ont pour objectif de faire découvrir aux lycéens
en filière professionnelle le métier de soldat, mais aussi des emplois
dans lesquels il s’exerce. Ce cycle de formation offre aux candidats
une instruction dans les domaines des mouvements-ravitaillements
et de la maintenance.

L

es spécialités de la maintenance
sont déficitaires en ter mes de recrutement, et bénéficient à ce titre
d’une période militaire dédiée. Cette
PM est proposée aux lycéens qui
suivent une filière professionnelle du domaine,
dans un établissement ayant un partenariat
avec l’armée de Terre. Les étudiants sont alors
amenés à effectuer la totalité de leur stage en
entreprise au sein de régiments spécialisés. Ce
système permet aux candidats de suivre simultanément leur scolarité et de découvrir le milieu
militaire. Il rend la filière attractive et offre des
débouchés d’emploi fiables et pérennes. Ce
partenariat offre aussi aux lycéens une vision
concrète des emplois du métier de soldat dans
l’armée de Terre, en lien avec leur spécialité et
peut susciter des vocations. Les jeunes motivés
et aptes à tenir des emplois d’engagés et de
spécialistes, voire de sous-officiers techniciens,
sont alors identifiés au plus tôt par les services
de recrutement.
Adrien suit une période militaire spécialisée au
61 e régiment d’artillerie de Chaumont. Comme
trois autres de ses camarades, il est élève de
Ter minale en lycée professionnel, en filière
maintenance des équipements industriels
(MEI). Aujourd’hui, c’est par une séance de tir
que débute sa journée. « Sommet du guidon sur
le carré ! Ajustez bien les casques anti-bruit et
les lunettes de protection, puis entraînez-vous à
tim 243 — dossier — avril 2013

prendre la visée ! » Le lieu« Travailler sur des drones
tenant Yohan Gaubicher,
chef de la section maintequi partent en mission
nance drone, passe entre
en Afghanistan, c’est plus
les tireurs et prodigue les
valorisant que de brancher
derniers conseils. Du tir au
sport régimentaire, ces lyune ampoule ou faire
céens sont complètement
des câblages dans une
intégrés à la batterie de
maintenance. « On n’a
société lambda. »
pas l’habitude d’avoir des
Adrien, lycéen en filière MEI.
lycéens, mais je les traite
comme des militaires, déclare-t-il, avant de poursuivre : Pour un tir de 10 cartouches sur cible
à 50 mètres ! Vu ? Tir dès que prêts ! » Dans le
stand de tir, les détonations résonnent. En fin de
séance, ce sont des lycéens fiers de leurs résulDes jeunes s’affairent
tats qui rejoignent le TRM en chahutant, cibles
autour du drone SDTI.
cartonnées sous le bras en guise de trophée.

De l’apprentissage
à l’engagement

De retour à l’atelier, ces jeunes de 17 et 18 ans
s’affairent autour du drone SDTI1 et remontent la
commande du capteur d’image, sous l’œil avisé
du brigadier-chef Aurélien Noirault, chef d’équipe de maintenance drone. Dans cet atelier,
depuis leur premier stage en classe de Seconde,
les jeunes ont une vision globale des outils qui
composent la chaîne du SDTI, de la rampe de

1

S ystème de drone tactique
intérimaire. Cette appellation
comprend le système de
lancement global du drone, de
la rampe au capteur d’image.
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« Au-delà de la maintenance,
ces jeunes confirment un
désir d’engagement. Nous
travaillons avant tout pour
l’institution. »

faire des câblages dans
une société lambda. »
Cor entin a intégr é la
filière en Seconde, mais
a dû attendre ses 16 ans
pour commencer les staColonel Gilles Randreau,
ges. « Nous savons qu’il
CDC du 61e RA.
y a d’autr es PM pour
découvrir l’armée, mais
avec l’option armée de Terre de notre classe,
nous avions cette occasion par le biais du bac
pro. Pour nous, c’est un plaisir de porter l’uniforme, car il permet de se projeter professionnellement et de s’intégrer plus facilement »,
reconnaît-il, tout en poursuivant l’inventaire
d’un chargement pour le Mali. Lors de chaque
stage, les lycéens sont binômés avec un chef
d’équipe maintenance drone, pour les aider au
quotidien, tant sur le plan militaire et comportemental que dans le travail en atelier.

L’épreuve pratique du bac

lancement à l’atelier de remise en condition.
« C’étaient des gamins quand ils sont arrivés,
explique le BCH Noirault, mais maintenant au
niveau technique, ils savent se débrouiller sur
les engins. Parfois, ce sont eux qui trouvent les
diagnostics des pannes. » Adrien est volontaire :
« Quand j’étais petit, je regardais avec envie les
militaires passer dans mon village. Puis j’ai entendu parler de la filière MEI mais surtout de ce
partenariat avec l’armée de Terre. Aujourd’hui,
travailler sur des drones qui partent en mission
en Afghanistan, c’est mythique. C’est plus
valorisant que de brancher une ampoule ou

Pour chaque journée passée au régiment, les
jeunes renseignent un livret de correspondance
à remettre à leur professeur dès leur retour au
lycée. En Terminale, lors de leur dernier stage,
c’est un rapport de 40 pages qui retrace leur expérience professionnelle en unité. Pour clôturer
cette période militaire, les lycéens sont évalués
sur un cas pratique. Cette épreuve, présentée
devant les professeurs, compte pour l’obtention
du baccalauréat. Le capitaine Jean-Baptiste
Devaux est commandant d’unités à la batterie de maintenance régimentaire du 61 e RA.
« L’épreuve pratique du bac se déroule dans
nos ateliers. Je n’aurais jamais pensé noter
des bacheliers en m’engageant, avoue-t-il.
Les professeurs de la filière viennent voir si les
travaux proposés sont conformes, mais l’Éducation nationale nous fait totalement confiance.
Nous faisons les notations et sommes vraiment
impliqués dans le processus pédagogique. »
Quatre à six lycéens par niveau suivent une
période militaire spécialisée maintenance au
61e RA, sans perturber la mission opérationnelle
du régiment. Pour le colonel Gilles Randreau,
chef de corps : « Nous sommes clients de la chaîne recrutement mais aussi prestataires de service pour les stages. Au-delà de la maintenance,
ces jeunes confirment un désir d’engagement.
Nous travaillons avant tout pour l’institution. »

En chiffres
La sélection des
candidats se
fait en lien étroit
avec le CIRFA
local et l’Éducation nationale
en fonction des
motivations, du
dossier scolaire
et du comportement du candidat. Il doit avoir
au moins 16 ans
et posséder une
autorisation
parentale, s’il
est mineur. Pour
l’année 2013, pas
moins de 49 postes sont ouverts
à candidature
pour une prévision de 10 PM
spécialisées.

tim 243 — dossier — avril 2013

10. DOSSIER
Les périodes militaires

[ Les PM de perfectionnement ]

L’étape
supérieure
D’une durée de 19 jours, la PM supérieure (PMS) a pour objectif d’évaluer
le potentiel et les capacités du candidat à suivre une formation d’officier
ou de sous-officier, et de renforcer les liens entre les jeunes et le monde militaire.
Elle doit aussi permettre d’orienter ceux qui souhaitent intégrer ultérieurement
une école de formation initiale de l’armée de Terre.

S

ur le camp de Fontevraud, une
fine pellicule de neige recouvre la
ferme de Bellevue. Cette grande
bâtisse battue par le froid glacial
abrite pour quelques jours 71 étudiants en classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) des lycées militaires. « À la rentrée, tous les élèves en classe préparatoire font
une PMD. Ensuite, ceux qui veulent tenter le
concours de Saint-Cyr effectuent cette PM supérieure afin de conforter leur vocation. Nous
détectons les aptitudes au commandement et,
en fin de cycle, l’encadrement renseigne une
fiche d’appréciations en fonction du comportement du jeune », explique le capitaine David
Almanzy, commandant d’unité des premières
années en CPGE au Prytanée national militaire.
Cette aptitude au commandement résulte d’une
observation, tout au long de la formation, du
comportement du candidat. L’évaluation juge
les stagiaires sur leur sens pédagogique, la
tim 243 — dossier — avril 2013

Près de

42

PMS

ont été
organisées en
2012 pour
1 118 stagiaires,
dont 15,5 %
de filles. La
moyenne d’âge
des candidats
était de 24 ans.

cohérence de leur raisonnement, leur engagement physique, leur rusticité, leur attitude
envers le groupe et leur esprit d’initiative et
d’entraide.

Une vision réelle du terrain

Cette PMS existe depuis deux ans au lycée militaire de La Flèche. Le colonel Jacques Duffour,
chef de corps, justifie sa création : « Ce stage est
adapté à un public d’étudiants en classe préparatoire et s’intègre dans leur cursus scolaire. Il a
pour but de leur donner une vision réelle du terrain. Il permet de réfléchir aux fondamentaux
du métier de militaire et de définir le rôle du
chef. » Après une heure de réflexion par groupe
sur l’exercice du commandement, les étudiants
se dirigent vers la zone urbaine d’exercice. La
mission du jour : monter à l’assaut du village
défendu par du plastron et le libérer. Pierre
Vermeersch est en prépa littéraire : « Je suis
volontaire pour cette PM car elle me permet de
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Trois
questions…

au capitaine
Yann Charvet,

Officier adjoint à l’instruction
du 4 e bataillon de l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr.

Grimage avant une manœuvre tactique.

toucher du doigt le métier que je souhaite exercer. Officier ou sous-officier, je vise aujourd’hui
le plus haut. » Ancien du 13 e régiment de dragons parachutistes, l’adjudant Tony Derouet
commande le plastron qui tiendra le village.
Déplacement en tiroir ou en perroquet, les
assaillants pr ogr essent en mode tactique.
« Contact à droite ! », annonce-t-il à son groupe.
« On tient la position ! Feu ! » Chargés à blanc et
BTB vissés au bout du canon, les Famas détonnent sur ordre de l’adjudant. « Ces étudiants ont
un excellent niveau académique et, si ils n’intègrent pas Saint-Cyr, d’autres voies s’offrent à
eux pour embrasser une carrière militaire. On
arrive à évaluer les profils entre ceux qui sont
là exclusivement pour Cyr et d’autres qui souhaitent développer leur esprit militaire. Mais il
n’y a pas de pré-sélection ici, c’est le concours
d’entrée qui tranchera. » Élève de la Corniche,
Charles Barailles est radio et suit le chef du
plastron. « Cette PM représente les prémices de
l’armée. Elle permet de voir à quoi ça ressemble
et d’être au contact de cadres qui ont une expérience opérationnelle riche », estime-t-il.
Fin de l’exercice. Grenades et munitions sont
épuisées. Alors que l’encadrement vérifie les
mesures de sécurité, le colonel Duffour conclut :
« Nos étudiants abordent le b.a.-ba du métier.
Sur cet exercice, ils ont compris l’importance de
l’appui mutuel. C’est un métier rustique et c’est
aussi les pieds dans le froid et l’humidité que l’on
arrive le mieux à réfléchir sur ses choix et estimer la force de son engagement militaire. »

Quel est l’objectif des PMS et quelle population est concernée ?
CNE Charvet : Nous organisons deux sessions de PMS par an et
pouvons accueillir jusqu’à quatre sections simultanément. L’objectif
est de permettre aux jeunes de découvrir le monde militaire et
de tester leur motivation. Nous recevons prioritairement des
candidats au recrutement en tant qu’officier, car nous connaissons
parfaitement les attentes en termes de profil. Nous jugeons le
potentiel sans discrimination entre les stagiaires et leurs projets
initiaux. Certains candidats au recrutement sous-officier se
révèlent pouvoir être de bons officiers et inversement.
Par exemple, l’an dernier la DRHAT nous a envoyé un stagiaire
sergent réserviste pour tester ses capacités à devenir officier.
Comment évaluer l’aptitude au commandement
d’un jeune candidat ?
CNE Charvet : Du premier au dernier jour, nous faisons une
évaluation continue des candidats, en les mettant en situation de
commandement, comme nous le faisons avec nos élèves officiers.
En situation tactique sur le terrain ou pédagogique autour des
séances d’ordre serré, nous évaluons l’aisance des jeunes, leur
autorité naturelle ou encore leur raisonnement. Individuellement,
nous les menons le plus loin possible pour nous faire une idée
de leurs capacités et donner une image objective du potentiel
de chacun.
L’encadrement est-il adapté ?
CNE Charvet : Pour ces missions nous bénéficions d’un
encadrement riche constitué d’un chef de section, de son adjoint
et de trois chefs de groupes. Cet effectif permet de répondre
avec justesse aux attentes des candidats. Ces cadres viennent de
toutes les unités et les chefs de groupe sont souvent de jeunes
sous-officiers sortant d’école pour qui la pédagogie est naturelle.
Parfois ce sont aussi les officiers élèves du 1 er bataillon qui tiennent
le rôle de chef de section, ce qui est formateur à double titre et
donne une vraie plus-value.

Le saviez-vous ?
Depuis le cycle 2013, la PMS est un préalable à la formation
initiale des réservistes de recrutement direct (chef de section et
chef de groupe Proterre). Des directives à paraître préciseront
le volume des places offertes pour ces populations ainsi que les
modalités de mise en œuvre.
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sensations
fortes
Destinée à faire découvrir
le milieu militaire, la PM
parachutiste (PMP) se doit
d’être attractive et dynamique,
dans un seul but : donner le
goût de l’effort, initier aux
techniques et connaissances
de base du soldat.

L

es candidats doivent être volontaires et aptes médicalement (mention
aptitude TAP portée sur le certificat
médical). La PMP est articulée en
deux modules : un premier module
d’instruction de sept jours au sein d’une unité
parachutiste et un second module technique
de cinq jours d’instruction au sol et de sauts,
dispensé à l’école des troupes aéroportées de
Pau. Sur les 200 places proposées chaque année, 150 sont réservées aux élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en
lycée militaire. Outre-mer, seul le 2e régiment parachutiste d’infanterie de marine à La Réunion
peut en organiser au profit exclusif d’ultramarins.

zoom
Tests d’aptitude physique TAP
pour les candidats à la PM-Para
n 20 flexions des membres inférieurs ;
n 8 flexions extensions des bras ;
n 30 abdominaux ;
n 15 secondes en traction à la barre fixe ;
n 3 mètres de grimpé de corde ;
n 4 kilomètres en moins de 24 minutes
et en tenue de sport.
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L’encadrement a un rôle
très important, car il
conditionne en partie le
choix vers l’engagement. »
ADJ Yves Rivierre.

L’adjudant Yves Rivierre est sous-of ficier TAP
au 3 e régiment de parachutistes d’infanterie
de marine. À 21 ans de service, il a encadré
trois PMP. « Entre les jeunes candidats issus
des CIRFA et les CPGE, nous ne faisons pas
de distinguo et mélangeons les populations.
Certains veulent intégrer Saint-Cyr, d’autres
directement un régiment TAP 1 . Ils ne sont
pas tous là pour les mêmes raisons, mais tous
veulent se confronter à leurs clichés, préciset-il. Le temps fort de ces PM, c’est l’approche
du jour J et le premier saut. C’est ce qu’ils sont
venus chercher. Cette adrénaline se retrouve
à chaque fois, qu’ils soient jeunes engagés ou
stagiaires en PMP. Les sensations sont identiques. » Mais la volonté ne suf fit pas pour être
candidat à une PMP puisqu’en complément
de l’aptitude médicale et quelle que soit son
origine (CPGE ou CIRFA), le jeune doit réussir
une évaluation sportive (cf. encadré). Chaque
exercice correspond à un mouvement du saut.
En fin de stage, les candidats auront ef fectué
deux sauts et un brevet leur sera décerné officiellement par l’autorité qui les encadre.
Cette PM riche en sensations fortes rassemble
des candidats qui vivent une expérience unique. L’adjudant Rivierre se souvient : « Certains
jeunes se sont engagés après la PMP et sont
venus me trouver. C’est touchant de voir à quel
point, des années après, ça marque le gamin.
L’encadrement a un rôle très important car il
conditionne en partie le choix des volontaires
l
à se tourner vers l’engagement. »

1

 our les candidats issus
P
des CIRFA, la PMP permet
d’effectuer une première
évaluation des volontaires
se destinant aux troupes
aéroportées.

