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Selon le principe du juste besoin

D

GDI Francis Autran, sous-chef d’état-major plans-programmes de l’EMAT

epuis 2008, pour des raisons d’exid’entraînement fixée par l’EMAT, le commandegence opérationnelle et d’organiment des forces terrestres est la pierre d’angle
sation plus rationnelle, l’armée de
de cette architecture. Échelon de cohérence, de
Terre a profondément fait évoluer
validation et d’expertise de la préparation opéses processus de préparation opérationnelle, il est garant de l’adéquation de ces
rationnelle et, par conséquent, adapté les outils
espaces d’entraînement au besoin de l’armée de
concourant à l’atteinte des objectifs d’entraîneTerre qui découle de son contrat opérationnel.
ment fixés aux unités. Ces objectifs, qu’ils soient
L’investissement consenti par l’armée de Terre
génériques pour le maintien des
savoir-fair e techniques et tac- « L’espace d’entraînement est donc un outil
tiques fondamentaux ou qu’ils essentiel pour que les états-majors
soient spécifiques dans le cadre
d’une projection ou d’une prise et les unités des forces terrestres soient
d’alerte, sont mis en œuvre dans au rendez-vous opérationnel. »
des « espaces d’entraînement ».
Rationalisés selon le principe du juste besoin, ils
en termes de moyens et de ressource humaine
regroupent en leur sein la totalité des installatémoigne bien de la plus-value apportée par
tions, terrains et camps dévolus à la préparation
cette convergence dans l’espace et dans le
opérationnelle des forces terrestres. Ils sont orgatemps de moyens comptés avec des objectifs
nisés en trois niveaux, auxquels correspondent
d’entraînement dont le niveau d’ambition reste
des capacités précises de tir, d’action en zone
élevé. Pilier central d’un système de préparation
urbaine, de manœuvre et d’aguerrissement. Y
opérationnelle cohérent et optimisé, l’espace
sont associés des moyens de ciblerie, de simud’entraînement est donc un outil essentiel pour
lation et des parcs de véhicules dédiés. Dans le
que les états-majors et les unités des forces terl
cadre de la politique d’emploi de ces espaces
restres soient au rendez-vous opérationnel.
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06. actualités à l’honneur
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La 3e BM
honorée

Dans la même semaine, l’adjudant-chef Laurent
Garin, chef de section aux écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, a été promu au grade de lieutenant,
deux jours après avoir été élevé à la dignité
de chevalier de la légion d’honneur. L’occasion
de revenir sur le parcours exemplaire de ce père
de trois enfants, ponctué de 4 citations au cours
d’opérations extérieures. En 1993, sergent
en ex-Yougoslavie, il permet de désengager
des officiers pris sous le feu. En 2003, chef de
section en République de Côte d’Ivoire (RCI), il
déjoue une attaque contre la banque de Bouaké.
En 2005, encore en RCI, il permet l’ouverture d’un
barrage tenu par les forces nouvelles et défend
une famille victime d’agression. Enfin, en 2010,
en Afghanistan, il conserve la maîtrise du feu
lors d’une offensive ennemie. Après la cérémonie,
le lieutenant Garin a déclaré : « J’ai d’abord pensé
à tous les hommes que j’ai commandés lors de mes
deux temps de chef de section. J’ai pensé aussi
à un camarade mort en Afghanistan à mes côtés.
J’ai pensé enfin à ma famille et à son abnégation. »
Sa prochaine étape consiste dans l’immédiat
à poursuivre la formation de la promotion
Lieutenants Tomazo de l’école spéciale militaire
de Saint-Cyr qu’il encadre, avant de repartir sur
les théâtres d’opération, cette fois, comme officier.
tim 247 — septembre 2013

© DR

Triomphe pour
le lieutenant Garin

Le 26 juin, le CEMAT a symboliquement
procédé à la dissolution de la brigade
SERVAL et du GTIA 2 armé principalement
par le 92e régiment d’infanterie.
Les 5 emblèmes de la 3e BM
et 4 fanions d’unité élémentaire ont été décorés
pour les actions menées en Afghanistan
et en Côte d’Ivoire, avant de remettre
les premières citations aux soldats de Serval.
Le CEMAT a décerné 2 médailles militaires
et 12 croix de la Valeur militaire, dont 3
avec citation à l’ordre de l’armée, aux chefs et
aux soldats de la brigade SERVAL, notamment
de l’état-major de la 3e BM, de la 11e brigade
parachutiste (11e BP) et du GTIA 2.

La 3e BM
rend hommage
à la 3e DIA
Les 18 et 19 juin, le général Barrera
et les chefs de corps des 5 régiments
de la 3e brigade mécanisée, accompagnés
de leurs drapeaux et étendards,
ont commémoré à Marseille le 70e anniversaire
de la création de la 3e division d’infanterie
algérienne, dont elle est l’héritière.
Le 1er mai 1943, la 3e DIA était créée
sous les ordres du général de Monsabert.
En août 1944, elle débarquait en Provence
pour libérer Marseille, Toulon et Strasbourg,
devenant ainsi la division la plus décorée
de la seconde guerre mondiale.
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In memoriam

Un florilège
de distinctions
pour l’armée de Terre

mali
© JC.Thorel©armée de Terre

Hôtel national
des Invalides
Quatre
régiments des
forces terrestres
ont été mis à
l’honneur à
l’Hôtel national
des Invalides,
le jeudi 11 juillet. Le 2 e régiment étranger
de parachutistes (2 e REP), le 5 e régiment
d’hélicoptères de combat (5 e RHC) et le
1 er régiment étranger de cavalerie (1 er REC) ont
été décorés de la croix de la Valeur militaire
avec palme par le CEMAT. L’étendard du 516 e
régiment du train (516 e RT) a reçu, quant à
lui, la croix de la Valeur militaire avec étoile
d’argent. Le 2 e REP s’est illustré lors d’actions
d’éclat en Afghanistan, comme le 516 e RT qui
a effectué une centaine de convois logistiques
pour ravitailler, sous
le feu, les emprises les plus reculées. Le 5 e RHC
a été reconnu pour avoir neutralisé l’ennemi
efficacement, facilitant les évacuations
sanitaires et le désengagement des troupes
au sol. Le CEMAT a précisé que le 1 er REC
était « décoré en retard » pour s’être opposé à
l’ennemi, en 1978, dans le cadre
de l’opération TACAUD.
Valence
Le jeudi 4 juillet, le fanion de l’escadron
d’éclairage et d’investigation (EEI) du
1 er régiment de spahis a été décoré de la croix
de la Valeur militaire pour son action
en Afghanistan.
Clermont-Ferrand
Recevant une seconde citation, le drapeau
du 126e régiment d’infanterie (126e RI) a été
décoré de la fourragère aux couleurs de la
croix de la Valeur militaire pour son action en
Afghanistan. Le 31e régiment
du génie (31e RG) a été décoré de la croix de la
Valeur militaire pour saluer l’accomplissement
de sa mission en Afghanistan. Enfin,
le drapeau du 92e régiment d’infanterie (92e RI)
a été décoré de la croix de la Valeur militaire
pour le succès de ses opérations au Mali.
Grenoble
Lors de la Saint-Bernard, fête des troupes
de montagne, le 20 juin, le 27 e BCA,
le 13 e BCA, le 2 e REG et le centre médical
des armées des Alpes ont reçu la fourragère
aux couleurs de la croix de la Valeur militaire
des mains du CEMAT.

MDL Marc
MARTIN-VALLET

Âgé de 28 ans,
le brigadier-chef
Marc Martin-Vallet
servait la France
depuis le 24 octobre
2006 en qualité
d’EVAT.
Le 7 novembre 2006,
il rejoint le 515e
régiment du train
(515e RT). À l’issue
d’une brillante
formation initiale,
il est affecté
à l’escadron
de transport n°4.
Il y occupe
la fonction
de citernier
tactique. Au cours
de nombreuses
missions

extérieures, son
professionnalisme
a été à chaque fois
souligné : TRIDENT
au Kosovo, de mai
à septembre 2008,
DAMAN XV Finul
au Liban, de mai
à septembre 2011.
Le BCH Martin-Vallet
était engagé
au Mali depuis
le 30 mai 2013
dans le cadre de
l’opération SERVAL
où il remplissait
la fonction
de spécialiste
manutention
transport. Mardi 30
juillet, il a été
victime, à bord
de son véhicule
de transport
logistique (VTL),
d’un accident mortel
à une vingtaine
de kilomètres
au Nord-Est
de Douentza.
Le BCH Martin-Vallet
était titulaire
de la médaille
d’outre-mer

avec agrafe Liban,
de la médaille
d’argent de la
Défense nationale,
de la médaille
commémorative
française
avec agrafe
Ex-Yougoslavie,
et de la médaille
non Article 5
de l’Otan. Élevé au
grade de maréchal
des logis
et fait chevalier
de l’ordre national
du mérite à titre
posthume, il a reçu
également
une citation à l’ordre
de l’armée
ainsi que la palme
de bronze sur
la médaille d’or
de la Défense
nationale qui lui
a été décernée.
Le maréchal
des logis Marc
Martin-Vallet
est le 7e militaire
français mort
pour la France
au Mali.

Soutien aux orphelins
Le général d’armée Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée
de Terre, a présidé le 11 juillet une action de bienfaisance
de Terre Fraternité. Pour la première fois et afin de concrétiser
une mesure décidée l’année dernière, l’association a remis aux
orphelins de militaires décédés en service atteignant leur majorité
cette année, un chèque de 2 000 €. Sur les 17 jeunes recensés,
nés en 1995, huit ont pu faire le déplacement, accompagnés
de leur famille. « Ce pécule est d’abord le signe que l’association,
et avec elle l’armée de Terre, ne les oublie pas », a précisé
le général d’armée (2s) Thorette, président de Terre Fraternité.
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08. actualités La photo du mois

[Tradition]

À la manière
des anciens
Texte : Arthur HERLIN • Photo : Jean-Raphaël DRAHI

B

ien qu’on ne soit encore qu’aux répétitions, deux jours avant le défilé du 14
Juillet, l’ambiance est déjà solennelle
sur les Champs-Élysées. Cette année,
les légionnaires fêtent les 150 ans de
la bataille de Camerone sur laquelle s’est bâtie
notamment leur renommée. Le 30 avril 1863, retranchés dans une fer me du village de Camerone,
au Mexique, 3 of ficiers et 62 légionnaires de la
compagnie du capitaine Danjou affrontèrent 2 000
Mexicains. Après 11 heures d’une résistance acharnée, seuls un of ficier et cinq légionnaires encore
debout chargèrent baïonnette au canon. Depuis ce
jour, la Légion étrangère incar ne l’esprit du devoir
et de sacrifice. Ce 12 juillet 2013 au petit matin,
une atmosphère particulière entoure les pionniers
en tête du détachement. Malgré l’absence de
spectateurs, les traditions propres à la Légion sont
affichées : le tablier de cuir indispensable pour manipuler la hache et travailler le bois. Le képi blanc,
exposé aux morsures du soleil lors des nombreuses
campagnes en milieu désertique. La barbe autorisée à être portée en raison de leur faible espérance
de vie, en tête lors des assauts, et la lente cadence
de leurs pas de défilé. En cet instant, comme en
de nombreuses circonstances, l’esprit des anciens
l
accompagne les légionnaires d’aujourd’hui.
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10 actualités Panorama
Le CEMAT

France

dans l’armée de Terre
n 4 JUIL.

Visite EMF3 et
EUROCOPTER
(Marseille) – Passation
de commandement
du 1er régiment
de spahis (Valence).

n 11 JUIL.

© DR

Visite des blessés
aux Invalides – Prise
d’armes de décoration
des emblèmes de
la Légion étrangère
(cour d’honneur des
Invalides) – Cocktail
Terre Fraternité
(Résidence).

Huit membres du groupe de commandos de
montagne du 27e bataillon de chasseurs alpins
ont gravi le sommet de la Grande Casse
culminant à 3 855 m d’altitude. Ils ont effectué
l’ascension en 3 h 40 sur glacier à partir
du refuge Félix Faure, en empruntant les
Grands Couloirs. Une promenade de santé
pour ces militaires qui portaient une charge
d’environ 25 kg sur le dos comprenant,
entre autres, le matériel technique pour
la progression sur glacier et l’équipement de
parapente. Après un magnifique tour d’horizon
au cœur du massif de la Vanoise, ils ont déployé
les voiles en direction du refuge, qu’ils ont
rejoint en une dizaine de minutes seulement.

clin d’œil

Un petit air traditionnel
de biniou par un
caporal-chef de
première classe du
3e régiment d’infanterie
de marine de Vannes.

Vous aussi, faitesnous parvenir
vos clins d’œil et
situations militaires
originales sur
sirpat-comecrite.
emat@terre-net.
defense.gouv.fr
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n 12 JUIL.

Répétition générale
du 14 Juillet avec le
MINDEF (place de

n 14 JUIL.

Défilé du 14 Juillet
et réception du CEMAT
allemand.

n 18 JUIL.

Visite des blessés
à Percy.

n 19 JUIL.

Séance plénière de la
session extraordinaire
du CSFM.

n 20 JUIL.

Carrousel (Saumur) –
Triomphe aux ESCC.

De nouveaux diplômés
du cours nageurs
de combat
Au terme de 7 mois de formation et après
plus de 3 200 plongées, 11 stagiaires de la
89e promotion du cours nageurs de combat
ont reçu leur insigne, le 24 juillet. Ces jeunes
diplômés rejoindront prochainement les rangs
du commando Hubert (pour les marins) ou ceux
du service action de la DGSE (pour les terriens).
Vous trouverez bientôt sur Intraterre la note de
prospection du prochain stage.
Vous pouvez dès à présent vous renseigner
auprès du service de recrutement de la DGSE en
écrivant à l’adresse suivante :
recrutement-cirp@bcac-cg.defense.gouv.fr

©A.Dumoutier/Armée de Terre

Les commandos prennent
leur envol

la Concorde) – Prise
d’armes et cocktail
des unités défilantes
(Résidence).

.11
À ne pas
manquer

Du 10 au 14 juin 2013, l’état-major interarmées
de la zone de défense et de sécurité sudest (EMIAZDS-SE) a participé à l’exercice
ARSENIA, de type command post exercise
(sans déploiement de troupes ou de matériels).
Les militaires se sont joints aux civils le temps
de cette simulation de crise nucléaire et
bactériologique sur fond de vagues d’attentats.
À cette occasion, l’EMIAZDS-SE a été le premier
état-major évalué par l’état-major interarmées
de force et d’entraînement (EMIA-FE) dans
sa capacité à conduire les actions militaires
de gestion de crise. L’exercice a rassemblé
2 000 personnes de la sécurité civile, dont
une composante européenne constituée de 300
étrangers, ainsi que 100 militaires. Dans le cas
d’une catastrophe majeure, 10 000 hommes
de toutes les armées peuvent être appelés.

L’artiste Sh’ym
est devenue,
depuis le
mercredi 26
juin, la marraine
officielle du
1er régiment
d’artillerie.
Comme en
témoigne son titre Mauvaise nouvelle, le sort
des soldats français blessés ainsi que de leurs
familles lui tient particulièrement à cœur. Par ce
geste emblématique, l’artiste souhaite montrer
son attachement aux soldats de l’armée de
Terre et saluer le courage dont ils font preuve
en France et sur les théâtres d’opération.
L’insigne d’honneur du régiment a été remis à
la chanteuse à l’occasion de la passation de
commandement du chef de corps.

Sous le ciel de Paris
Un détachement d’artilleurs sol-air
du 68e régiment d’artillerie d’Afrique (RAA) est
venu le 6 juillet renforcer le dispositif de sûreté
aérienne (DSA) mis en place à Paris jusqu’à
la cérémonie du 14 Juillet. Aux côtés de l’armée
de l’Air, la section a mis tout son savoir-faire pour
détecter et surveiller les activités de l’espace
aérien : son atout, une caméra thermique,
utilisable de jour comme de nuit pour assurer
une visibilité maximale.

DR

Marraine de cœur
pour le 1er régiment
d’artillerie

Héros,
la musique
de la Légion
étrangère.
À l’occasion
des 150 ans
de la bataille
de Camerone,
la Légion
étrangère sort
un CD célébrant
ses chants
les plus emblématiques : Adieu
vieille Europe,
Le Chant
de l’Oignon,
Le fanion
de la Légion ou
encore
des morceaux
plus populaires
associés
aux képis blancs
comme
Mon Légionnaire
d’Édith Piaf
ou La Marseillaise
avec Roberto
Alagna.
Disponible
à la Fnac et dans
tous les réseaux
traditionnels.

Vu dans les médias

© JEROME MARS POUR LE JDD

ARSENIA : Civils
et militaires
main dans la main

De Gao
aux Champs :
portraits
croisés

La guerre n’est pas
seulement une affaire
d’armes lourdes, de balles
traçantes ou encore de tirs
de canon. Non, la guerre
est d’abord et avant tout
une histoire d’hommes.
Le lieutenant-colonel
Élisée-Jean Dao et
l’adjudant Vincent en
savent quelque chose.
La guerre au Mali et
sa victoire éclair, ils en sont
les nobles artisans.
L’un dans l’armée
malienne. L’autre au sein
de l’opération Serval.
Ensemble, ils ont
combattu ; ensemble,

6 686 €

Pour ses 50 ans de présence
dans la Sarthe, le 2e régiment
d’infanterie de marine
(2e RIMa) a organisé un concert
de bienfaisance. 650 généreux
spectateurs ont ainsi permis
de remettre un chèque de 6 686 €
à l’association Terre Fraternité.

ils vont défiler dimanche.
Frères d’armes, frères de
cœur, le Malien et
le Français ne cachent pas
leur fierté de porter
l’uniforme, en ce jour
de fête nationale française,
et de marcher au pas
cadencé, (…) sur
la prestigieuse avenue
des Champs-Élysées.
« C’est un honneur, confirme
le lieutenant-colonel Dao.
Aujourd’hui, c’est un peu
la consécration de ce que
l’armée m’a apporté tout
au long de ma vie et
de ma carrière : des amitiés
partout dans le monde, des
amitiés françaises. » (…)
L’adjudant Vincent est un
chanceux, il défile pour
la deuxième fois. Mais
les frissons restent.
« Je pense au général
Leclerc, un grand homme,
qui a descendu cette
avenue, et moi, simple
soldat originaire de
Wallis-et-Futuna. C’est un
tel honneur ! » Honneur,
le maître mot pour ces
hommes qui, le temps
d’une guerre, ont servi pour
un même idéal. Honneur
que le lieutenant-colonel
Dao dédie à « la mémoire
de tous ceux qui sont morts
au combat ».
JDD, 14 juillet 2013
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Le 93e RAM remporte
le prix armée-jeunesse

Dans la peau d’un secouriste

Le 93e régiment d’artillerie de montagne
de Varces (93e RAM), a reçu la palme du
partenariat avec l’Éducation nationale le 13
juin 2013 à l’École militaire de Paris. Décernée
par la Commission armées-jeunesse, elle
récompense les actions menées « tous azimuts ».
Le 93e RAM s’est engagé pour les jeunes en leur
offrant diverses activités durant toute l’année.
Plus de 300 jeunes de l’école primaire aux
études supérieures des établissements de l’Isère
et de la Seine-Saint-Denis bénéficient de cet
engagement.

Fête nationale à Cayenne

Le samedi 13 juillet 2013 au soir, le général Bernard Metz,
commandant supérieur des forces armées de Guyane, a présidé la
traditionnelle cérémonie de la fête nationale à Cayenne. Le sergent
Christophe Tran Van Can et le caporal-chef John Taimana, du
9e régiment d’infanterie de marine (9e RIMa), ont reçu une citation
comportant l’attribution de la croix de la Valeur militaire avec étoile
de bronze. Cette prise d’armes, haute en couleurs, a été suivie d’un
défilé mettant à l’honneur l’ensemble des forces armées de Guyane
mais aussi des représentants militaires brésiliens et surinamiens.
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Rencontre de haut vol

Pour la première fois,
le tour aérien des
jeunes pilotes (TAJP)
a fait étape, du 19
au 22 juillet, à l’école
de l’aviation légère
de l’armée de Terre
(EALAT) au Cannetdes-Maures. Le TAJP
est un tour de France
aérien sur plus de
3 000 km qui réunit
45 pilotes de 18 à 24 ans issus des aéroclubs français. Afin de les
acclimater à l’armée de terre, l’EALAT leur a organisé des activités
d’immersion : camouflage, bivouac, débarquement en hélicoptère
et marche topo, rations de combat et traditions de l’armée de Terre.
L’étape s’est achevée par un grand show aérien en commun avec la
fédération française d’aéronautique (FFA).

Les sapeurs rejouent
la scène finale
Le lundi 22 juillet, 31 stagiaires du 17e régiment
du génie parachutiste (17e RGP) ont passé
l’examen final pour l’obtention du certificat
militaire élémentaire (CME). L’épreuve
consistait à
descendre
une paroi en rappel
depuis le château
de Bruniquel. Après
plus de 150 km de
marche en une
semaine, ils sont
arrivés au château
en toute discrétion.
Une fois la zone
sécurisée pendant
la nuit, ils se sont
introduits jusqu’au
balcon de la reine
qui leur offrait un
point d’extraction.
L’occasion de
rejouer une scène
du film Le vieux
fusil, réalisé par
Robert Enrico
avec Romy Schneider et Philippe Noiret,
qui avait nécessité la participation d’anciens
du régiment.
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Le 12 juillet 2012, une avalanche emporte plusieurs
cordées progressant sur les pentes du mont Maudit
dans le massif du Mont-Blanc. L’adjudant Sébastien
Giacobi, guide de haute montagne et instructeur
à l’école militaire de haute montagne à Chamonix,
est le premier à se trouver sur les lieux du drame.
Seul en mesure d’alerter immédiatement les
secours, il joue un rôle crucial durant les premières
heures qui suivent la catastrophe. Il œuvre sans
relâche pendant plus de six heures avec l’aide des guides rescapés
et les équipes de secours. Ce drame a fait 9 morts et 11 blessés.
Un an plus tard, le préfet de Haute-Savoie lui a remis la médaille
de bronze pour actes de courage et de dévouement.

dernière minute
n Au cours du mois de juillet, la 2e compagnie du détachement Terre Antilles du 33e RIMa a réalisé pour la première fois
un exercice de reconnaissance offensive de type commando dans l’enceinte de la base navale de Fort-de-France. n L’équipe
du CSL du 1er RPIMa de Bayonne, composée de militaires, de personnel civil coopté et de familles de militaires, a été sacrée
championne de France 2013 de volley-ball de la fédération des clubs de la Défense (FCD) en s’imposant face à l’équipe
de Rochefort (tenante du titre) par 3 sets à 1 après une rencontre d’un très bon niveau et surtout très disputée. n Trois binômes
du 1er RPIMa sont montés sur le podium lors du challenge « appui feu tireur embarqué » organisé par le 4e RHFS, qui s’est déroulé
du 15 au 19 juillet à Uzein.
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Les maliens rendent
hommage au chef
de bataillon Damien Boiteux

La Deutschfranzösiche brigade
change de chef

La 34 promotion d’officiers de l’école militaire
interarmes (EMIA) des forces maliennes a effectué
le 26 juillet sa cérémonie de fin de formation. Afin de
rendre hommage au premier soldat français mort
dans l’opération SERVAL, elle a choisi de prendre
comme nom de baptême : chef de bataillon
Damien Boiteux. Pilote du 4e régiment d’hélicoptères
des forces spéciales (4e RHFS), le CBA Boiteux a été
tué aux commandes d’une Gazelle, le 11 janvier
2013. La cérémonie s’est déroulée au centre
d’instruction Boubacar Sada Sy en présence du GAL
Camara, ministre malien de la Défense et du GAL
de Saint-Quentin, commandant la force SERVAL
(COMANFOR SERVAL). La formation de ces officiers
africains se tient dans le camp de Koulikoro,
commandé par le COL Testart, en fonction
depuis le 17 juillet.
e

Tous les deux ans, le commandement
de la brigade franco-allemande de Müllheim
alterne entre la France et l’Allemagne.
Le 18 juillet, c’est le général français
Marc-André Rudkiewicz qui a succédé
au Brigadegeneral allemand,
Gert-Johannes Hagemann. Le général
Rudkiewicz était auparavant en charge
des relations internationales à l’état-major
de l’armée de Terre, à Paris. La cérémonie
était présidée par le général de corps d’armée
Bertrand Clément-Bollée, commandant
les forces terrestres et le Generalleutnant
Reinhard Kammerer, chef d’état-major adjoint
des forces armées allemandes.
Environ 700 soldats de la brigade étaient
sur la place d’armes de la Robert Schuman
Kaserne pour célébrer l’événement.

Les fils
d’Herbsheim
à l’école du désert
Les jeunes bigors de la 3e batterie du
1er régiment d’artillerie de marine (1er RAMa)
basés au Tchad, ont effectué leur première
sortie dans le désert afin d’en éprouver la
rudesse. Pendant trois jours, du 24 au 27 juin,
la compagnie Proterre s’est ainsi déployée
dans la zone de Tchigchika, à 60 km au
sud d’Abéché. Les sections ont restitué les
connaissances acquises lors de leur mise
en condition avant projection (MCP), en les
combinant avec de nouvelles instructions plus
adaptées au milieu désertique, dispensées sur
place. Les soldats se sont familiarisés avec le
PA et la mitrailleuse ANF 1. Le tout agrémenté
d’un climat particulièrement changeant dû à
l’arrivée de la saison des pluies.

Le 1er régiment d’hélicoptères de combat est rentré du Mali le
dimanche 28 juillet. Les familles et amis sont venus nombreux pour
accueillir les 200 militaires revenus de mission. Le 1er RHC a été créé
le 1er août 1977. Depuis, il s’est illustré dans la plupart des conflits
dans lesquels la France s’est engagée : Irak-Koweït, Somalie,
ex-Yougoslavie, Timor, et reste encore présent en Côte d’Ivoire,
au Gabon, au Tchad, au Kosovo.
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Retour du Mali pour le 1er RHC
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Une championne
du monde au 4e régiment
de chasseurs

Sport
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L’équipe de France féminine de trail a conquis
le titre de championne du monde par équipe
le 6 juillet dernier, à Conwy au Pays de Galles.
Au-delà de cette performance collective
exceptionnelle, il convient de saluer l’une
des membres civils de cette équipe : Isabelle
Jaussaud. Cette championne est aussi
sociétaire de la section « trail » du club sportif et
artistique (CSA) du 4e régiment de chasseurs
qui est honoré de compter dans ses rangs cette
athlète d’exception. Les amateurs de course en
montagne apprécieront : elle a bouclé les 78 km
d’un parcours sélectif et exigeant (dénivelé
positif 2 300 m) en 7 h 20’ 16’’, se classant 11e
de la compétition individuelle. Une performance
qui suscite le respect.

SUR LES TRACES
DU MARÉCHAL LECLERC
Le 1er juillet, s’est achevée une course relais
réalisée par le 501e régiment de chars
de combat (501e RCC) en hommage
aux Français libres de la 2e division blindée
du général Leclerc. Après sa recréation en 1943,
le 501e RCC rejoint l’Angleterre avec la 2e DB en
avril 1944. Il débarque les 2 et 3 août
sur les plages de Normandie et entreprend une
marche victorieuse jalonnée par la libération
d’Alençon, de Paris, puis de Strasbourg.
Il est l’une des rares formations de l’armée
de Terre faites Compagnon de la Libération.
Pour célébrer les 70 ans de cette prestigieuse
épopée, 200 soldats ont parcouru en neuf
jours, les 1 100 km qui relient les plages du
débarquement allié (Utah Beach) à Strasbourg.

Championne de France

L’équipe de rugby du club sportif artistique (CSA) du 35e régiment
d’artillerie parachutiste (35e RAP) est sacrée championne de France.
Le 14 juin 2013, le 35e RAP a affronté l’équipe de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris en finale sur la base aérienne 118
à Mont-de-Marsan. Après 16 minutes d’une lutte acharnée,
la victoire a été remportée grâce aux essais transformés
par le BCH Khenour et les BRI Dedane et Bidault.
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La DRHAT en route
pour les championnats
de France

L’équipe de parachutisme sportif de la direction des
ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT)
s’est qualifiée pour les championnats de France
de parachutisme qui se sont déroulés à Vichy,
du 8 au 11 août 2013. Les LCL Phoummavongsa,
Anoux, Scarabin, le CES de Sailly Candau, le LTN
Chartrain et l’ADJ Supper ont brillamment terminé
cette étape finale de sélection le 7 juillet à Vannes,
se classant devant l’école des troupes aéroportées
(ETAP) et le 17e régiment du génie parachutiste
(17e RGP), à 4 points seulement derrière l’équipe de
l’armée de l’Air.

Au 19e RG,
des handballeuses
en mode soldat
Les handballeuses de l’entente sportive bisontineféminin (ESB-F) ont suivi un stage de reprise
avec le 19e régiment du génie (19e RG)
de Besançon du 25 au 27 juillet 2013. En vue de la
prochaine saison de handball, les joueuses sont
venues renforcer cohésion de groupe, solidarité et
goût de l’effort au contact de nos soldats. Pendant
ces 3 jours, les handballeuses ont relevé les défis
proposés par les militaires en concertation avec
l’équipe technique du club : parcours d’obstacles,
combat corps à corps (techniques d’intervention
opérationnelles rapprochées, TIOR), ainsi qu’une
descente en rappel, un parcours nautique,
et du run and bike. Le régiment a signé
une convention de partenariat avec le club.
Les sapeurs auront à cœur d’encadrer l’équipe
tout au long de la saison.
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Code du Soldat

Escapade italienne
réussie pour
Antoine Basset

Désigne le militaire au sens général, sans distinction de grade.
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Art. 9 :
Il est ouvert sur le monde
et la société, et en respecte les différences.

Quelques mois avant l’ultime épreuve
du championnat du monde qui aura lieu
à Saint-Flour les 7 et 8 septembre prochains,
l’équipe de France d’enduro de l’armée
de Terre s’est déplacée en effectif réduit
les 6 et 7 juillet dans les Alpes italiennes. Seul
le brigadier Antoine Basset du 503e régiment
du train (503e RT), 8e au classement provisoire,
participait à cette épreuve. Alors qu’il tenait
la 2e place, le brigadier a chuté,
endommageant sa moto et rendant l’issue
de la course incertaine. Son jeune mécanicien,
le soldat Pierre Lordon, est parvenu à remettre
rapidement la machine en état. Le pilote
français est reparti de plus belle dans
le quatrième et dernier tour, s’offrant
la 3e place d’un podium très disputé.
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L’armée de Terre fait
chauffer la gomme !

C’est un parcours du combattant inédit
qu’ont effectué, du 25 au 28 juin, les motards
de la 1re brigade logistique qui représenteront
l’armée de Terre au prochain Dark Dog Moto
Tour. Tout a commencé par un stage
de pilotage sur le circuit d’Alès, encadré
par Denis Bouan, septuple vainqueur de
l’épreuve. Huit pilotes sélectionnés ont ensuite
sillonné la région de Toulon pour se familiariser
avec les règles particulières de la compétition.
Les participants ont bénéficié de deux FZ8
prêtées par Yamaha et de FZ6, provenant
des centres de conduite de l’armée de Terre.

Respect et ouverture. Tout soldat doit s’appuyer sur une solide
culture générale pour connaître son environnement, au quartier
comme en opération. Son ouverture au monde permet de maîtriser
les situations et d’anticiper les événements pour exécuter
la mission en tenant compte de l’ensemble des paramètres.
Curiosité et cordialité sans frontière, à l’image de la diversité et de
la richesse nationale. Par ailleurs, le respect d’autrui, la cohésion
autour d’un idéal commun
et la capacité d’intégration
de l’institution reposent sur
la tolérance dont chacun
de ses membres sait faire
preuve. De même, les
multiples interventions
en pays étrangers et les
liens étroits avec les pays
partenaires témoignent
de la nécessité d’accepter
autrui tel qu’il est et de le
comprendre. En opération,
c’est une exigence
professionnelle.

CCH Médéric
MARGUET

SCH Eric
ANDREAU

11e RAMa - Mécanicien
Radio navigateur

Administrateur
réseaux mobiles

« À l’étranger, on
n’est pas chez nous.
Il est important de comprendre
ce qu’on peut faire et ne pas faire
si on veut que ça se passe bien. Il
faut s’attendre à des différences,
et s’y adapter. Par exemple, dans
un pays musulman, on va faire
attention au moment de l’appel
à la prière. »

« Faire coutume,
c’est par exemple
demander à un chef de tribu
l’autorisation de passer sur son
territoire, même s’il ne s’agit pas
d’une délimitation officielle. Ça
peut être surprenant, mais c’est
essentiel dans beaucoup de
missions. »

CNE N. (anonymat)
13e RDP - Officier opération

« Nos missions traitent du politique, de l’économique.
On demande à tous nos soldats, quel que soit leur grade,
de s’intéresser au monde. On organise d’ailleurs des briefings
réguliers, des points d’information sur le monde et les zones
crisogènes. La compréhension du théâtre nous aide
dans la mission. »

www.defense.gouv.fr/terre
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En bref…

Coëtquidan accueille
le Tour de France

Le 9 juillet 2013, les ESCC ont accueilli le Tour
de France sur le camp de Coëtquidan lors de
la 10e étape de la grande boucle et ont offert
au public la possibilité d’assister au passage
des coureurs. Pour l’occasion, les écoles ont
installé des animations. À côté du bivouac
de l’Empereur, les visiteurs ont découvert, par
exemple, des véhicules anciens. Le musée du
Souvenir, quant à lui, a organisé une exposition
temporaire sur le cyclisme militaire.

Les chats maigres
du 3e RPIMa

Le service de maintenance industrielle
terrestre (SMITer)
vient de recevoir,
à la veille de son
troisième anniversaire, la certification
ISO 9001 sur l’ensemble de son
périmètre. Ce
résultat a exigé
un long travail
de formation, de mise
en cohérence et
de consolidation
de ses procédures
de travail. La
certification ISO 9001
est une reconnaissance internationale
du fonctionnement
efficace d’une
entreprise et confère
au SMITer l’obligation d’améliorer
en permanence
le service rendu.
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L’EMF 3
accueille
le CEMAT
à Marseille

Plus d’une quarantaine de candidats se sont
affrontés le 12 juin 2013, au 3e RPIMa, lors
du challenge du chat maigre, mis en place en
2010 pour marquer le début de l’été.
Au programme: 50 tractions, 6 cordes « bras
seuls », 100 pompes, 100 abdominaux, 400 m
avec un sac chargé à 30 kg, 10 répétitions au
développé-couché à 60 kg, le tout en moins de
35 minutes. Le secret de la réussite réside dans
l’entraînement effectué en amont mais surtout
dans la connaissance de soi et la force mentale
déployée le jour J. Cette année, la compagnie
d’éclairage et d’appui (CEA) a remporté
le trophée de cristal avec une minute d’avance
sur ses challengers, les 3e et 1re compagnies.
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Le général d’armée
Bertrand Ract
Madoux, chef
d’état-major de
l’armée de Terre
(CEMAT), a effectué
le 4 juillet 2013 une
visite de commandement de l’état-major
de force n°3 (EMF 3) à
Marseille, pendant
laquelle il a pu juger
des capacités
opérationnelles de
cette unité commandée par le général
de division Philippe
Pontiès. Le CEMAT
avait déjà rencontré

© G.CABRE
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Objectif
atteint pour
le SMITer

une partie de l’EMF 3
lors de l’exercice
binational GULF
FALCON au Qatar,
à Doha, qui a rassemblé près de 3 000
militaires qataris
et français.

Visite
du CEMAT
au 3e RPIMa

Le général d’armée
Ract Madoux, chef
d’état-major de
l’armée de terre
(CEMAT), s’est rendu
le 11 juin 2013 au
3e régiment de
parachutistes
d’infanterie de
marine (3e RPIMa)
à Carcassonne.
Il a pu apprécier
l’allant des marsouins parachutistes
à l’instruction et les
possibilités du camp
d’entraînement
de 1 000 hectares
situé à Villemaury.
Après s’être adressé
à l’ensemble
du régiment,
il a échangé plus
longuement avec
les soldats. Pour
l’ensemble du
régiment, cette
journée restera un

moment privilégié,
qui a permis au
CEMAT de prendre
la mesure du dynamisme du régiment.

Le 13e RG fête
ses 10 ans de
vie commune
avec les
Valdahonnais

Le week-end célébrant le 10e anniversaire de la présence
du 13e régiment du
génie (13e RG) à
Valdahon, s’est
déroulé du 28 au 30
juin. Dès le vendredi
soir, les sapeurs
se sont retrouvés
au cœur de la ville,
commémorant
par la même occasion la bataille de Bir
Hakeim. Le régiment
a ensuite ouvert ses
portes au public les
deux jours suivants.
Petits et grands
ont participé
à différentes
animations : paintball, quad, baptêmes
de plongée, balades
en véhicules
blindés…

.17
[ EXTO NCi + ]

LE GRAND CANAL
Avant l’été, la section technique de l’armée
de Terre (STAT) a effectué une expérimentation
technique opérationnelle du niveau de capacité
initial amélioré. Cette EXTO NCi + permet
de vérifier l’interopérabilité des systèmes
d’information équipant les unités sur le terrain.
Texte : ASP Martin PLATRIEZ • Photo : ADC Gilles GESQUIÈRE

C

Les unités testent les systèmes d’information sur le terrain.

eci n’est pas une révolution, c’est
une amélioration. Le niveau de
capacité initial amélioré (NCi +) est
une mise à jour des systèmes d’information opérationnelle existants, en
attendant l’arrivée des futurs programmes, annonce le colonel Frédéric Arnault, codirecteur du
laboratoire des SIC à la STAT, en charge de l’EXTO
NCI +. Le système doit permettre d’échanger des
informations de bout en bout, de la brigade au
soldat, sur le terrain. L’ergonomie de l’interface
logicielle a aussi été revue pour certains systèmes
engagés dans l’EXTO. »

Efficacité de bout en bout

« Vérifiez que les nouvelles pr océdur es sont
applicables opérationnellement et per mettent
de répondre au besoin du chef », demande le

colonel Arnault aux joueurs. À Mailly-le-Camp,
au CENTAC, les militaires du 8 e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (8 e RPIMa) et du
régiment de marche du Tchad (RMT) forment,
pour l’exercice, trois sous-groupements tactiques
interarmes sous un même commandement. Tous
les systèmes d’information sont mis à l’épreuve :
les systèmes d’information terminaux (combattant débarqué : SIT COMDE, élémentaire : SITEL
et SIT V1), le système d’information régimentaire
(SIR), le système d’information pour le commandement des forces (SICF) pour le niveau brigade
et les systèmes d’information de l’artillerie sol-sol
(ATLAS) et sol-air (MARTHA). « On a testé les systèmes en plateforme, dans un contexte qui ne
peut restituer toute la réalité et les contraintes
du terrain. Vous, c’est l’opérationnel. Vous nous
rendrez compte de ce qui fonctionne et de ce qui
ne va pas. Vous restituerez les fondamentaux
que nous vous avons appris », explique le COL
Arnault aux soldats. « Quand un ennemi entre
dans le dispositif, on vérifie si le compte rendu est
effectué et s’il remonte bien au niveau du capitaine », souligne le capitaine Charles Guerrier,
adjoint au commandant d’un des trois SGTIA. À
l’issue de l’exercice, les dif férents participants
donnent un avis sur les points à améliorer. « Il faut
simplifier les interfaces et automatiser certaines
tâches, il y a encore du travail », constate-t-il.
L’objectif est que les forces terrestres soient dotées
d’un système de commandement fonctionnel et
efficace de bout en bout répondant aux besoins
l
opérationnels.

Des nouveautés
Apparition :
- du clic droit et du copier-coller sur la carte ;
- du clic long pour se déplacer sur une carte ;
- d’un bandeau avec icônes d’accès rapide.
La procédure de demande d’évacuation
sanitaire (EVASAN) est simplifiée. Il suffit
de remplir un message simple sur l’écran
du système d’information terminal (SIT) pour
lancer l’appel qui remontera toute la chaîne
de commandement pour évacuer le blessé.
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[Défilé du 14 juillet]

Recueil
des Champs
Un détachement de militaires, de retour
de l’opération SERVAL, a participé au défilé
des troupes à pied, le 14 juillet dernier.
Souvenirs et impressions recueillis à chaud.

L

Le CNE Franck du 92e RI.

Texte : ASP Martin PLATRIEZ • Photos : SCH Sébastien LELIÈVRE

e soleil radieux qui illuminait les
Champs-Élysées n’a pas dépaysé les
unités de l’opération SERVAL, tout juste
rentrées du Mali et mises à l’honneur,
cette année, lors de la fête nationale.
L’état-major de la 3e brigade mécanisée (3e BM), le
92 e régiment d’infanterie (92 e RI), le 511 e régiment
du train (511e RT) ou encore le régiment d’infanterie chars de marine (RICM) en étaient.

Défense ferme

L’adjudant Guillaume est adjoint en section à la
1 re compagnie du 92 e RI. « Lors d’une mission de
reconnaissance, dans un sous-bois, on progressait en ligne. On a été violemment pris à partie, à
courte distance, par des insurgés. Une dizaine de
terroristes, en défense ferme, dans des tranchées,
ont stoppé la section. Le sif flement des balles
témoignait de la violence et de la proximité des
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feux. Nous avons pu finalement les neutraliser.
On a eu beaucoup de chance de ne pas avoir de
blessés », raconte-t-il. Le capitaine Franck, commandant la 1 re compagnie, partage les mêmes
souvenirs. « Notre mission, au sein du 2 e groupement tactique interarmes (GTIA 2) était de chasser
les terroristes de Gao et ses environs, notamment
à l’est de la ville. Dès notre arrivée, nous avons
rapidement subi des accrochages… »
Le brigadier-chef Michael, pilote sur TRM 10 000
au 511 e RT, témoigne des conditions de vie,
propres à l’ouverture du théâtre malien. « On
s’attendait à la rusticité, on s’y était préparé. Nous
étions d’abord sous bâche, avant de percevoir les
tentes. Il faisait tellement chaud (les températures
pouvaient atteindre les 50 degrés) qu’on dormait
souvent dehors. Les premières douches se prenaient au jet d’eau. Et il y en avait un pour 180 soldats. On a mangé des rations de combat pendant
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Le BCH Michael du 511e RT.

L’ADJ Guillaume du 92e RI.

On a été
chaleureusement
applaudi. »
SGT Jérémy.

Le SGT Jérémy du RICM.

quatre mois. Heureusement, on a pu varier les
plaisirs grâce aux 30 menus existants. Parfois,
un oignon venait même améliorer le repas ! D’un
point de vue tactique, les zones de terrain sont
très ouvertes, sableuses, de type désertique. Lors
des déplacements, les élongations étaient assez
importantes. Ça nécessitait un soutien logistique
conséquent, notamment pour le ravitaillement
en carburant. »

Fierté

Le sergent Jérémy, chef d’engin AMX 10 RC au
RICM, défilait pour la première fois sur les ChampsÉlysées. « On a effectué de multiples répétitions durant la semaine ; tout devait être parfait, expliquet-il. J’ai défilé avec la 9 e brigade d’infanterie de
marine qui fête ses 70 ans d’existence et non avec
le détachement SERVAL. J’ai été impressionné par
l’accueil réservé par le public. L’engouement pour

tous les soldats revenus du Mali faisait plaisir à
voir, on a été chaleureusement applaudi. » C’était
aussi une première pour le brigadier-chef Michael,
qui figurait, avec 14 soldats du 511 e RT, dans le
carré SERVAL. L’adjudant Guillaume a déjà eu
l’honneur de défiler en 2002 à Paris. Cette année,
il a ressenti une fierté toute particulière. « Mon régiment, le 92 e RI, était mis en valeur grâce à l’opération SERVAL et, en plus, j’étais dans la garde au
drapeau », précise-t-il avec une pointe d’émotion.
Le capitaine Franck, quant à lui, est un habitué,
mais c’est toujours avec un plaisir certain qu’il
foule la plus belle avenue du monde. « En 2005,
j’ai descendu les Champs, pour la première fois,
avec les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. L’année
dernière, avec le 92 e RI, je participais au défilé
motorisé sur VBCI. Aujourd’hui, je suis avec les
troupes à pied. L’accueil des Français, aujourd’hui,
m’a étrangement rappelé celui des Maliens ! » l
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[Le projet de loi de programmation
militaire 2013-2019]

Les forCes
armées
de demain

La loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019, émanant
du Livre blanc 2013, traduira concrètement, sur le moyen terme,
en moyens financiers, humains et matériels, les orientations
stratégiques qui ont été prises, notamment pour l’armée de Terre.

L

Opération SERVAL au Mali.

Texte : CNE Sabine FOSSEUX • Photo : ADC Jean-Raphaël DRAHI

e processus conduisant à la promulgation de la LPM est actuellement en
cours. Dans un premier temps, le projet
de loi a été soumis au président de la
République à l’occasion d’un conseil de
Défense, le 31 juillet. Il a été ensuite présenté en
conseil des ministres le 2 août, puis sera débattu
à l’Assemblée nationale et au Sénat au début de
l’automne. Ces travaux aboutiront au vote de la
loi puis à sa promulgation, à la fin de l’année 2013.

Un niveau
de ressources cohérent

Les arbitrages budgétaires induits par la future
LPM se feront en conformité avec les ambitions et
la sécurité de la France et l’objectif de redressement
des comptes publics. Le président de la République
a déclaré, le 28 mars dernier, que la France continuera de consentir à sa Défense un effort financier
majeur malgré le contexte budgétaire actuellement contraint. La Nation consacrera 190 milliards
en euros courants pour 2014-2019, des ressources
pour 2014 fixées à 31,4 milliards d’euros. Les ressources allouées à la mission Défense seront ainsi
maintenues à leur niveau de 2013 en valeur.Elles
reposeront à la fois sur des dotations budgétaires et
des recettes exceptionnelles, permettront de préserver un outil de défense complet. La Défense reste le
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premier budget d’investissement de l’État avec plus
de 16 milliards d’euros de dépenses d’équipement
prévues en 2014. Les recettes exceptionnelles qui
complèteront les ressources budgétaires seront
définies dans la LPM et votées à cette occasion.
Pour la première fois, la loi précisera l’origine de la
ressource de ces recettes exceptionnelles.

Des capacités militaires
et industrielles préservées

Le ministère de la Défense comptera 242 279 personnes en 2019. La LPM indiquera la répartition par
catégorie de personnel militaire et civil, des suppressions de postes. Les déflations concerneront 33
675 personnels, dont 23 500 nouvelles suppressions
de postes à ajouter à celles restant à réaliser au titre
du Livre blanc de 2008 et de la révision générale
des politiques publiques (RGPP). La LPM assurera le
maintien des grands programmes industriels, permettant ainsi à la France de conserver l’efficacité
de ses forces armées, son autonomie stratégique et
l
la compétitivité de son économie. 

Les réformes à venir seront guidées
par le souci de préserver la condition du militaire
et se feront en concertation et avec discernement.

.21
[ 49e session du CFMT ]

De légitimes
inquiétudes
La 49e session du conseil de la fonction militaire terre
s’est tenue du 26 au 31 mai à Dourdan. L’occasion pour
ses membres de faire part au CEMAT de l’inquiétude
suscitée par les nouveaux efforts que l’armée de Terre
va devoir consentir.

S

Des membres du CFMT réunis en session.

Texte : CFMT • Photo : ADC Gilles GESQUIèRE

i le bon déroulement et les succès
de l’opération SERVAL mettent une
nouvelle fois en évidence la valeur
humaine et opérationnelle de l’armée
de Terre, ils font aussi apparaître certaines fragilités en matière de soutien et suscitent
des interrogations sur la possibilité de maintenir durablement une aussi remarquable capacité d’intervention. La tension perceptible sur les équipements
et l’annonce par le Livre blanc d’une différenciation
des forces terrestres projetables ont fait craindre
une perte de polyvalence et d’homogénéité opérationnelle de l’armée de Terre, ce qui a nécessité
des explications de la part du CEMAT. Une attention
marquée est portée sur le risque de dégradation des
conditions d’entraînement. Ces inquiétudes sont
d’autant plus grandes que la construction du format
annoncé repose, en partie, sur l’hypothèse incertaine de ressources exceptionnelles. Il importe donc
que les enjeux et les risques opérationnels actuels
prennent toute leur place dans le débat national et
dans la conscience de nos concitoyens.
En matière de vie courante et de fonctionnement,
le conseil a souligné la persistance des difficultés
liées à l’embasement et insisté sur la nécessaire
consolidation de cette réorganisation inaboutie
en préalable à tout nouveau changement. Cette
stabilisation est d’autant plus nécessaire à la
veille d’inéluctables et toujours douloureuses
dissolutions d’unités.

Vigilance

L’annonce de nouvelles et importantes réductions
d’effectifs fait craindre une manœuvre de déflation plus incertaine et difficile encore que celle
de la précédente loi de programmation militaire,

en raison notamment de l’aggravation des conditions économiques et sociales générales. La communauté militaire s’interroge sur les répercussions
à craindre en matière d’avancement, sur la nature et le niveau des mesures d’accompagnement
à l’étude, mais plus encore sur le sens et la finalité
de modifications statutaires dont la concrétisation est appréhendée. La concomitance de ces
annonces avec celle d’une nouvelle réforme des
retraites appelle à la plus grande vigilance sur la
reconnaissance de la spécificité militaire, sur la
place du militaire dans la Nation et au sein même
du ministère de la Défense, comme sur l’équilibre
entre exigences et compensations statutaires.

Dégradation

La communauté militaire perçoit les signes d’une
lente dégradation des conditions de vie et d’exercice du métier militaire. Elle ressent très péniblement l’effet de certaines insuffisances et carences
sur la vie personnelle et familiale et parfois même
sur la dignité de la fonction militaire : la dégradation de l’infrastructure et des conditions de
logement comme la persistance des dysfonctionnements du système de solde portent vivement
atteinte au moral et créent un climat d’exaspération. Un groupe de travail a d’ailleurs présenté
ses conclusions sur l’étude de l’hébergement des
célibataires géographiques.
C’est pourquoi le conseil, en soulignant l’abnégation et la disponibilité avec lesquelles l’armée
de Terre n’a cessé de remplir ses missions et de
fournir les efforts demandés, a insisté sur le juste
dosage de la contribution des armées à l’effort
budgétaire de l’État et sur l’attention qui doit être
portée par les autorités à la condition militaire. l
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Alors que ses effectifs avaient atteint près
de 4 000 hommes en 2011, le contingent français
en Afghanistan compte aujourd’hui environ
500 militaires français. Essentiellement engagés
dans la formation de formateurs avec EPIDOTE
et dans quelques pôles d’excellence au sein
de la coalition, les soldats tricolores poursuivent
une mission entamée il y a plus de 10 ans,
qui aura marqué l’armée de Terre.
Texte : CNE Thomas DIJOL • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

[ Afghanistan ]

Derniers
défis

L

à l’Armor Branch School,
un ADC du 501e RCC conseille

a France est responsable de toute la zone
aéroportuaire, point d’entrée et de sortie important, de la taille de l’aéroport
de Marseille », souligne le général de
brigade aérienne Philippe1, commandant la zone militaire et responsable de l’aéroport
international de Kaboul (Kaia). L’objectif est ici de
permettre, à terme, une transition en douceur avec
les Afghans, principalement en les formant dans
plusieurs domaines. Du contrôle aérien à la sécurité et la maintenance des aides à la navigation,
en passant par le service de sécurité incendie et de
sauvetage et la météo, les forces otaniennes sont
très actives dans la transmission de compétences.
« Comme pour le reste de l’opération, nous voulons
réduire notre présence et permettre aux Afghans
de prendre leur destin en main. »
Les Afghans ont déjà pris les commandes en assurant eux-mêmes la sécurité sur tout leur territoire depuis le 18 juin 2013. Pour une partie, cela
a été rendu possible grâce à EPIDOTE, qui a notamment permis de former des cadres, mais aussi
des kandaks2 de forces spéciales. « Nous sommes
passés de la reconstruction des forces de lll

des stagiaires afghans sur l’alignement
de l’axe de l’organe de visée avec l’axe
du canon de leurs véhicules blindés.

1
2

Pour des raisons de sécurité, les noms de famille ne sont pas mentionnés.
Bataillons.
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Déséquipement des VAB
sur l’aéroport de Kaboul.

lll

sécurité afghanes au mentorat, puis à de
la formation de formateurs, pour qu’à terme, les
Afghans puissent être autonomes, résume le colonel Thomas, chef du détachement EPIDOTE 32.
D’ailleurs, le résultat sera atteint à notre désengagement. » Pour le moment, le poste de commandement de la mission se situe encore sur le camp
Phoenix, aux côtés des Américains. Chaque
jour, les mentors français quittent l’emprise pour
rejoindre les cinq sites où ils travaillent avec
leurs homologues afghans. «  Ces déplacements
doivent être préparés avec précision afin de ne
pas tomber dans une dangereuse routine », poursuit le colonel Thomas.
À la National Military Academy of Afghanistan
(NMAA), les spécialistes français conseillent les
Afghans dans les cours de langue, l’instruction
militaire et le sport. « Cette école a surtout vocation à former les élites afghanes avec plus de
400 diplômés par an dont tous ne resteront pas
militaires », explique le lieutenant-colonel Pascal,
senior mentor français de l’école. Sur l’immense
site de Qargha, cette réplique de West Point 3 sera
bientôt rejointe par une école d’officiers construite
par les Britanniques sur le modèle de Sandhurst 4
ainsi qu’un Command and Staff College qui rassemblera les stages de tous les parcours d’officiers
et dans lequel les Français ont actuellement des
formateurs.

PROGRAMMES MAJEURS

Sur le site de l’Armor Branch School 5 (ABS), où
travaillent plus d’une quarantaine de Français,
la mission est plus proche de ce qu’était EPIDOTE
avant, c’est-à-dire une action de « mentorat » direct. Cependant, un observateur avisé constatera
que les Français essaient davantage de se mettre
en retrait pour « laisser faire » leurs homologues
afghans chargés de l’instruction. Dans cette école
se met en place un des programmes majeurs de la
coalition et de nos militaires puisque les Français
contribuent ici à la formation de kandaks équipés
du MSFV 6, un matériel de dernière génération,
destiné à devenir le fer de lance de la lutte contre
les insurgés. «  
C’est la dernière école d’arme
avec des mentors, explique le lieutenant-colonel
Pascal, chef des Français sur place. Pendant notre
mandat, nous aurons formé 4 kandaks de forces
spéciales. Bien entraînés et bien équipés, ils seront un atout dans la sécurisation du territoire par
le gouvernement. »
Sur le terrain, le capitaine Hervé, officier de tir,
explique que son travail demande de la patience
et une aptitude au dialogue pour conti- lll

Stabilitédéveloppementgouvernance.
Ce tryptique
est en appui
de l’action
militaire. »
LCL Jean-Philippe.

West Point est l’école des officiers
de l’armée de Terre américaine.
École des officiers de l’armée
de Terre britannique.
5
École de la cavalerie.
6
Mobile Strike Force Vehicle,
véhicule blindé 4x4 équipé d’un
canon de 40 mm.
3

4
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nuer à aider les Afghans en leur fixant des
objectifs, mais sans jamais faire « à leur place ».
« Nous venons, par exemple, de réussir au niveau
section des manœuvres de tir coordonnées par
radio, ajoute son homologue afghan, le commandant Yassin. Les Français nous aident à réussir »,
résume-t-il tout sourire. « Quand ils sont présents,
je me sens plus fort », avoue, de son côté, le lieutenant-colonel Rohullah de la Combat Service and
Support School 7, où sont présents également les
Français. Alors que la cérémonie des diplômes se
termine, il confie que les mentors français l’aident
à progresser. La dernière école où les Français
interviennent, l’Intelligence Training Center 8,
est plus discrète. Les instructeurs y enseignent la
contre-ingérence et le renseignement.
lll

CHU de Kaboul

Un autre volet important de l’engagement français est la conduite des opérations et la préparation de l’avenir. Soucieuse de poursuivre son
engagement jusqu’au départ de la coalition, la
France maintient une quinzaine d’insérés au sein
de l’état-major de l’ISAF, dans le cœur de la zone
verte9. Le lieutenant-colonel Jean-Philippe, assistant militaire du général Louis, chef d’état-major
du pôle stabilité du théâtre, détaille le champ
d’action du général : « C’est une fonction transverse : stabilité – développement – gouvernance.
Ce tryptique est là en appui de l’action militaire,
nous réfléchissons donc pour voir comment appuyer les forces afghanes dans ce domaine. » Le
lieutenant-colonel Bruno, quant à lui, est chargé
des réfugiés et personnes déplacées : « Ça peut
être une problématique importante avec les cinq
millions d’Afghans qui sont réfugiés dans les pays
voisins. »
L’hôpital médico-chirurgical militaire de Kaia est
confié à la France depuis 2009. Sur la centaine
de personnes qui y travaillent, plus de 90 sont issues du Service de santé des armées (SSA). « C’est
notre plus gros hôpital hors de France armé par
le SSA », déclare le médecin en chef Gilles, patron
de la structure. « Par exemple, sur les mois de mai
et juin, nous avons traité plus de 2 000 consultations, 200 hospitalisations et 25 opérations par
semaine », poursuit-il.
Dans les couloirs, on croise aussi bien des femmes
en burkha venues se faire soigner, que des soldats
de l’ISAF, des employés civils de l’OTAN ou des
autorités afghanes. « Avec des spécialités comme
l’ophtalmologie ou la pneumologie, nous sommes
devenus le CHU de Kaboul, dit en souriant le médecin-chef. Nous ne perdons pas de vue une de
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Hôpital médico-chirurgical militaire de Kaia.

2   000

c’est le nombre
de consultations
traitées en deux
mois à l’hôpital
de Kaia.

École de la logistique
et du commissariat.
École de formation
du renseignement.
9
Zone où sont retranchés
les insurgés.
10
Expertise médico-légale.
7

8

nos missions majeures ici : soigner les soldats de la
coalition et parmi eux les blessés de guerre. Nous
pouvons en accueillir jusqu’à 15 simultanément. »
Dernier pôle d’excellence où la France s’implique :
le laboratoire multinational d’analyse des engins
explosifs improvisés de théâtre. « Ce laboratoire est
l’exemple frappant d’une coopération européenne
et multinationale qui fonctionne, affirme son chef,
le lieutenant-colonel Charles. Il est financé par
l’Agence européenne de la Défense. Des spécialistes de cinq pays y travaillent. Il est intégré dans
un réseau des quatre laboratoires du théâtre. » Sa
priorité ? La protection de la force. « Nous récupérons tous les fragments d’IED, explosés ou non, pour
les analyser et cherchons des contre-mesures pour
déjouer la menace », précise le lieutenant-colonel.
L’adjudant Olivier, expert en électronique étudie
tous les systèmes de déclenchement et, quand
c’est possible, calcule les fréquences utilisées pour
tenter de les brouiller. Dans le shelter voisin, le capitaine Julien, expert chimiste, identifie les différents types d’explosifs, aussi bien pour continuer
à former les chiens renifleurs à l’ensemble de la
gamme existant sur le théâtre que pour enquêter
sur la provenance de certains d’entre eux. Il y a enfin un volant « forensic  » 10 qui relève les empreintes
et éventuellement les traces ADN sur les restes
d’explosifs afin de tenter de remonter les filières.
« Nous sommes une petite équipe par rapport aux
laboratoires américains déployés sur le territoire,
mais nos capacités sont similaires », conclut le lieul
tenant-colonel.
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Au
moment de quitter
focus
Warehouse
titre 22 minurcat, un an après
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chiffre-courant
do molorting
te consecte tio
commod cipsuscilis ad ent
num ip euissim
dolutem quisis
quisis alis ero
do molorting
te consecte tio
commod cipsuscilis ad ent
num ip euissim
dolutem quisis.
11
Assemblée traditionnelle
afghane au cours
desquelles sont prises
les décisions importantes.

Environ 250 personnes
au départ de Warehouse,
le 23 juin 2013.
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propre et fonctionnel,
et toutes les armes
prêt à l’emploi. Les
ont contribué à faire
Afghans ont d’ailleurs
fonctionner le système
compris l’intérêt d’une
jusqu’au bout et les
telle emprise aux portes
soldats du détachement
de Kaboul.
»
ont
organiser
Légende-droite
Ut adigniam, sum
dodû
enibh
er sis dion veraesto.
lll
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28. actualités En direct

Nous livrons un camp propre
et fonctionnel, prêt à l’emploi. »
LCL Laurent.

lll plusieurs convois
par jour pendant les
deux derniers mois pour
finir de sortir le fret de
Warehouse. Dernière
étape, les consignes de
sécurité pour la garde
du camp. À proximité
de « Main Gate », l’entrée
principale du camp,
le sergent Richard,
sous-officier adjoint en
section au 1er régiment
de tirailleurs
(1er RTir), détaille le
fonctionnement des
caméras veillant sur
le périmètre. Les chefs
de section expliquent
ensuite aux Afghans le
processus de contrôle
des véhicules et des
piétons, la garde dans
les différentes tours.
Il s’agit de leur donner
tous les outils pour
défendre efficacement
ce site stratégique.

La fin d’une époque
Le lendemain, à 3 h du
matin, le détachement
français se met en place
dans la nuit noire. Le
muezzin commence
sa litanie quand le
capitaine Quentin
donne ses premiers
ordres à la radio. Les
équipages du 1er RTir
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positionnent les VAB,
les rames se forment,
les soldats s’équipent.
Le moment est venu.
Chacun sait ce qu’il
doit faire. Les regards
trahissent à la fois la
tension et l’émotion. En
7 ans, 15 000 Français
ont donné le meilleur
d’eux-mêmes dans
ce camp jusqu’à ce
moment ultime où
chaque soldat n’a
qu’une pensée : celle
de quitter Warehouse
la tête haute, avec
la volonté que cette
mission soit à la hauteur
des sacrifices de celles
et ceux qui les ont
précédés. Les culasses
claquent avant de partir
pour les 12 derniers
kilomètres en direction
de l’aéroport de Kaboul
où les Français –
hors EPIDOTE – sont
désormais rassemblés.
Dernier sorti, le
lieutenant-colonel JeanPascal serre la main de
son homologue afghan.
C’est une poignée de
main de soldats, les
yeux dans les yeux, sans
un mot tant l’émotion est
forte. Warehouse n’est
désormais plus un camp
français.

Passation de consignes dans les tours d’observation.

Sur la Highway 7,
les forces afghanes
facilitent la circulation
mais la tension
reste palpable. En
moins d’une heure,
la 1re compagnie
du 1er régiment de
tirailleurs gagne
le périmètre de
l’aéroport et commence
le processus de
désengagement de
ses matériels. Dans
quelques jours, les
soldats seront dans
l’avion et de retour en
France. Dans la zone
dédiée, l’enchaînement
des opérations est rodé :
« Les derniers VAB sont
déséquipés sur place
par leurs servants qui
enlèvent les lots de
bords et la radio.

Nos spécialistes
démontent les optiques
et les brouilleurs,
détaille l’adjudantchef Benoît, de la
Structure intégrée du
maintien en condition
opérationnelle des
matériels terrestres
(SIMMT). Quand nous
aurons fini avec ces
VAB, il ne devrait en
rester que cinq dans
tout l’Afghanistan.
C’est vraiment la
fin d’une époque. »
« Nous terminons de
désengager 10 ans de
matériels, ajoute le
capitaine Jérémie, du
8e régiment du matériel.
C’est sans doute une des
plus grosses opérations
de désengagement
jamais entreprises. »

En 7 ans,

15   000
Français
sont passés
par le camp
de Warehouse.

13
Unités à transporter/
containers.

.29

Dernière poignée de mains avant le départ des Français.

Le dernier convoi des éléments français quitte l’emprise.

Il ne restait plus, début
juillet, qu’environ 10 %
du fret à faire partir,
soit environ 290 UAT 13.
Le lieutenant-colonel
Nicolas, du 519e
groupe de transit
maritime, explique :
« Au total, ce sont
plus de 2 400 UAT qui
ont quitté le territoire
depuis le début du
désengagement fin
2012. » Au départ,
il a fallu utiliser des
Antonov en liaison
directe avec la France,
puis progressivement,
la force a mis en place
un transfert multimodal
(avion puis bateau) par
un des ports du Golfe
avant de privilégier,
notamment dans un
souci d’économie,

la liaison routière
jusqu’au Pakistan ou
par le nord. « C’était un
désengagement très
important, avec une
phase d’accélération
non planifiée à laquelle
il a fallu répondre.
Une partie s’est faite
en même temps
que la montée en
puissance du Mali.
Un désengagement
sans accès simple
à un port et dans un
contexte sécuritaire
complexe. Enfin, il y
avait beaucoup de
moyens lourds du
fait de la dureté des
engagements ici,
constate le lieutenantcolonel Nicolas. Un vrai
challenge pour tous les
spécialistes de la log’. »
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[ FORM@T]

Le portail
de l’enseignement
numérique
de l’armée de terre
Fin 2012, la sous-direction formation de la direction
des ressources humaines de l’armée de terre a mis
en ligne FORM@T.
Texte : BFAO

C

e portail FORM@T (pour FORMation dans
l’@rmée de terre) offre à tout le personnel
de la Défense un accès :
n à des contenus pédagogiques sous les diverses
formes permises par les technologies actuelles ;
n à des outils de production de contenus numériques ;
n à des parcours de formation en ligne ;
n à un partage de la connaissance par des
espaces collaboratifs.

Une offre adaptée, validée
et mise à disposition par :

n les décideurs dans les organismes de formation

(COMODF, DGF, COMDIV) : pour identifier les
formations éligibles ;
n les experts métier et les formateurs : pour la
conception et la scénarisation des cours ;
n les cellules dédiées à l’E@D : pour l’accompagnement à la réalisation et à l’enrichissement
multimédia ;
n les bureaux formation assistée par ordinateur
(ou équivalents) : pour la mise à disposition des
moyens techniques.

Sont intéressés :

n les cellules dédiées à l’E@D : pour l’administra-

Les services proposés
Se former en ligne

Accès à la plate-forme d’enseignement à distance (E@D).

Faciliter l’accès
aux documents

Consultation de la base documentaire qui recense
la documentation numérique d’enseignement
de l’armée de Terre.

Mise à disposition
des données

Accès à des banques de données multimédia.

Favoriser le travail
collaboratif

Mise en service d’espaces collaboratifs (forum, blog).

tion des parcours E@D et des stagiaires sur la
plate-forme ;
n les formateurs : pour le suivi ou le tutorat des
stagiaires sur la plate-forme ;
n les BFAO (ou équivalents) : pour l’administration
technique des plates-formes ;
n Tous les militaires qui préparent des concours
ou examens.
Ce portail constitue le lien entre le formateur, qui
met en ligne un contenu et qui s’affiche comme
le référent du domaine abordé, et le personnel de
l
la Défense qui en a besoin.
http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/portail/

En bref…
Inscription au concours
du diplôme technique
des officiers non admis
à l’école de guerre

Les officiers qui ont échoué au concours de l’école
de guerre peuvent être candidats à l’admission
par concours sur titres ou sur épreuves du diplôme
technique (DT), en fonction du niveau et de la
nature de leurs diplômes universitaires. Les

officiers intéressés doivent faire acte de candidature
dans les quinze jours suivants la diffusion de la
liste d’admissibilité ou de la liste d’admission par
formulaire unique de demande (FUD). L’ensemble
de la procédure d’inscription est détaillé dans
l’instruction n°13013/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative
au diplôme technique de l’enseignement militaire
supérieur scientifique et technique de l’armée de
Terre datée du 27 février 2013.

JPO 2013 : à
vos agendas !

Prévues initialement
du 29 au 31 octobre
2013, les journées
dédiées aux
présidents des officiers
se dérouleront
du 21 au 23 octobre.
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32. vie des unités Ressources humaines
[ Mutation ]

zoom sur les indemnités

Texte : BPCI

Vous venez d’être muté(e) ? L’ICM, la MICM, la COMICM ou encore
la SUPICM sont des indemnités dont vous pourriez bénéficier selon votre
situation personnelle. Cette nouvelle mutation implique-t-elle d’utiliser
les transports en commun quotidiennement ? Une partie de ces frais
peut également être prise en charge. Parcourez ce tableau récapitulatif
résumant toutes les conditions d’obtention de ces indemnités.
PAM

QUI PEUT EN
BENEFICIER ?

QUELLES
SONT LES
CONDITIONS ?
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ICM

MICM

COMICM 3

SUPICM 3

Indemnité
pour charges
militaires

Majoration
de l’indemnité
pour charges militaires

Complément forfaitaire
de l’indemnité
pour charges militaires

Supplément forfaitaire
de l’indemnité
pour charges militaires

Vous avez été muté(e)
avec changement de
résidence
et
vous êtes marié(e),
pacsé(e)1
ou chargé(e) de famille2

Vous avez été muté(e) avec
changement de résidence
et vous êtes marié(e),
pacsé(e) 1 ou chargé(e)
de famille2.
Il s’agit (au minimum) de
votre 6e mutation ACR pour
les officiers, 3e mutation ACR
pour les militaires
non officiers

Tout le personnel
militaire

Il existe trois taux :
un taux de base (TB)
versé quelle que soit
la situation familiale
du militaire ;
un taux particulier
n° 1 (TP1) et un taux
particulier n° 2 (TP2)
versés en fonction de
la situation familiale
du militaire.
Ces taux varient
en fonction du lieu
d’affectation (IDF,
province ou dans un
camp) des conditions
de logement (logé
gratuitement ou non
logé gratuitement),
du grade et de la
situation familiale

Vous avez été muté(e)
avec changement
de résidence et
vous êtes marié(e), pacsé(e)1
ou chargé(e) de famille
et
vous êtes locataire

n Avoir déposé une demande
de logement auprès du
bureau logement de votre
nouvelle affectation et ne
pas avoir refusé un logement
correspondant à votre grade
et à votre situation de famille
n Votre famille réside avec
vous au sein de votre
garnison de service ou dans
un périmètre vous permettant
de regagner journellement
votre domicile
n Vous ne bénéficiez pas,
de fait de votre conjoint, d’un
logement mis gratuitement
à votre disposition ;
Au sein d’un couple de
militaires, le droit à la MICM
n’est ouvert qu’une seule fois.

L’ouverture à ce
droit est soumise au
caractère effectif du
déménagement du
militaire.
Ainsi, le COMICM
est subordonné
à un transport :
n soit de mobilier
par un professionnel
du déménagement
n soit de bagages
effectué par tout moyen
adapté.
Le paiement est exigible
en une seule fois
et intervient au vu
du feuillet de décompte
« changement de
résidence » transmis
par le CAMID.

L’ouverture à ce droit est
soumise au caractère
effectif du déménagement
du militaire.
Ainsi, le SUPICM
est subordonné
à un transport :
n soit de mobilier
par un professionnel
du déménagement
n soit de bagages effectué
par tout moyen adapté.
Son versement intervient
au moment de
l’approbation par le
CAMID du dossier de
déménagement ou de
transport de bagages.
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Le BEH,
le facilitateur
Texte : BPCI

HORS PAM
Prise en charge partielle des abonnements
de transport « résidence habituelle - lieu de travail »
en métropole

QUI PEUT EN
BENEFICIER ?

Tout le personnel militaire

n Vous effectuez quotidiennement le trajet « résidence
habituelle - lieu de travail » en utilisant les transports
en commun.
n Vous louez un vélo pour vous rendre sur votre lieu
de travail (abonnement annuel).
Prise en charge à hauteur de 50 % dans le cas d’un
abonnement annuel seulement (paiement annuel,
mensuel ou hebdomadaire de l’abonnement)
Le plafond mensuel est fixé à 77,09 €.

QUELLES
SONT LES
CONDITIONS ?

Prise en charge des abonnements à un service public
de location de vélos pour les déplacements domiciletravail à hauteur de 50 % de leur montant.
La demande de prise en charge est à renouveler tous
les ans, à la date anniversaire de l’abonnement.
Cette indemnité n’est pas liée à la mutation et peut
être demandée à tout moment.

Le militaire doit être lié par un pacte civil de solidarité conclu
depuis au moins 2 ans (PACS).
Cette condition n’est pas appliquée aux militaires appartenant à une
unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et
muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Défense.
3
Le SUPICM et le COMICM peuvent se cumuler au titre d’une même
mutation seulement lorsque cette nouvelle affectation intervient moins de
36 mois après la précédente. Au-delà de 36 mois, seule l’indemnité la plus
avantageuse est versée.
1

2

E

n cette période de rentrée, le dialogue
avec le BEH (bureau environnement
humain) peut vous permettre de suivre les
bonnes pistes. En effet, la diversité des acteurs et
la nouvelle organisation du niveau local impose
au BEH un travail en réseau au sein duquel il est
avant tout un facilitateur et un coordinateur.
Animateur de la vie régimentaire, le BEH bénéficie du soutien de nombreux acteurs extérieurs :
n les services du GSBdD, notamment les conseils
juridiques, les aides sociales ou au logement ;
n les associations ;
n les assureurs ;
n la CABAT, etc.

Le saviez-vous ?

Le périmètre d’intervention des chefs de BEH
s’étend aux domaines suivants :
n l’amélioration du cadre de vie (accueil, aide au
logement, actions de cohésion, séances d’information collective, lien avec les associations et
les mutuelles, etc.) ;
n le soutien des militaires et de leurs familles,
« avant, pendant et après » les missions opérationnelles (mise en œuvre de la commission
locale de suivi, des cellules de crise, etc.) ;
n la concertation (organisation des journées des
présidents de catégorie, représentation au sein des
comités sociaux, suivi des études du CFMT1, etc.) ;
n la mesure du moral (organisation des réunions
d’élaboration du rapport sur le moral).
Au final, le BEH est le niveau de synthèse et de
conseil du chef de corps dans le domaine de la
condition du personnel et de l’environnement
humain. Son action peut vous aider lorsque vous
êtes confronté aux difficultés.
N’hésitez pas à faire appel à lui !

1

Conseil de la Fonction Militaire Terre.
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34. vie des unités Ressources humaines
Allongement
de la première partie
de carrière des officiers
La première partie de carrière des officiers sera progressivement
portée à 11 ans ; le premier tiers de la carrière d’un officier
sera ainsi entièrement focalisé sur les emplois à vocation
opérationnelle ou d’encadrement.
Texte : BPRH/Officiers

L

’allongement de la première partie de carrière des officiers du corps des officiers des
armes (COA) s’inscrit dans la rénovation du
parcours professionnel telle que décidée par le
chef d’état-major de l’armée de Terre en décembre
2011. Il s’agit de renforcer de manière significative
l’empreinte opérationnelle du parcours des officiers et tout particulièrement de la première partie
de carrière par :
n une prise de commandement d’unité élémentaire
après trois ans de grade de capitaine ;
n une affectation systématique, à l’issue de ce temps
de commandement, en état-major opérationnel
de niveau 1 à 4 ou comme formateur en école.

Allongement de la 1re partie de carrière
Aujourd’hui :
1RE PARTIE DE CARRIèRE
FI + DA

Cds

DA

CDU

Divers

+ 3 ans
à 4 ans

EMS

+ 1 an en
moyenne

Demain :
1RE PARTIE DE CARRIèRE
FI + DA

Cds

DCI

DA

1er pilier
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CDU

EM OPS

EMS

L’affectation
en état-major opérationnel

Cette affectation post-TCUE, d’une durée de trois
ans, exclusivement centrée sur les emplois opérationnels et d’encadrement doit alors permettre :
n de renforcer l’expérience opérationnelle des
officiers avant l’enseignement militaire supérieur (EMS) ;
n de faire bénéficier les officiers d’un temps de
respiration entre la scolarité à l’école d’étatmajor et celle liée à la réussite d’un concours
de l’EMS.

La mise en scolarité
des lauréats du concours
de l’école de guerre

Ce nouveau parcours impose la mise en place de
mesures transitoires concernant la mise en scolarité des lauréats du concours de l’école de guerre :
n les officiers qui seront déclarés admis à l’issue
des épreuves d’admission du concours 2013
seront mis en scolarité pour deux tiers en 2015
et pour un tiers d’entre eux en 2016.
n un tiers des officiers déclarés admis à l’issue
des épreuves d’admission du concours 2014
sera mis en scolarité en 2016, les autres entreront à l’école de guerre en 2017.
n à partir de 2015, les lauréats du concours
seront mis en scolarité trois ans après l’année
de leur réussite.
Lors de leur der nière année d’af fectation en
état-major opérationnel, ils devront, d’une part,
suivre un enseignement à distance préparatoire
à la scolarité qu’ils recevront à l’école de guerre
et, d’autre part, être projetés au sein d’un étatmajor opérationnel agissant dans un environnel
ment multinational. 

36. vie des unités Innover

[Tigre HAD ]

Force de frappe
Cet aéronef de nouvelle génération est le seul hélicoptère d’attaque « multirôle »,
conçu pour des missions de reconnaissance, d’appui-feu, d’attaque,
de destruction et de combat air-air.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD et ASP Martin PLATRIEZ • Infographie : Idé

L

e T igr e, dans sa version appui-destruction,
possède les mêmes
qualités que l’hélicoptèr e appui-pr otection
(HAP). Il a fallu huit années de
développement pour le finaliser,
explique Nicolas Delmas, chef
de programme Tigre HAD chez
Eurocopter. Nous avons traduit,
dans la conception et la production, les besoins du client militaire.
Celui-ci est très exigeant et très
précis dans ses demandes. Nous
n’avons pas le droit à l’erreur. Il
en va de la sécurité des utilisateurs. Cette politique a permis à
nos aéronefs d’être déployés sur
le terrain et d’êtr e r edoutables
en opération. Le HAP, en service
depuis 2005, en est la preuve ; ce
sera bientôt le cas du HAD. »
Les deux versions émanent d’un
programme européen mené par
la France, l’Allemagne et l’Espagne et géré par l’Or ganisation conjointe de coopération en
matière d’armement (OCCAR). Le
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premier Tigre HAD construit par
Eurocopter a été livré le 19 avril
der nier à la Direction générale
de l’ar mement (DGA), pour être
ensuite mis dans les mains du
groupement aéromobilité de la
section technique de l’armée de
Terre (GAMSTAT). Bien que l’évaluation de la machine n’en soit
qu’à ses prémices, le HAD fait déjà
l’unanimité. « C’est le meilleur hélicoptère de combat au monde »,
s’enthousiasme le commandant
Xavier Brunette, officier système
d’armes Tigre au GAMSTAT.

Armement
en dissymétrie

La machine est dotée d’une
manœuvrabilité exceptionnelle,
mais c’est surtout son système
d’ar mes puissant et précis qui
fait la dif férence. L’appellation
« destruction » de l’aéronef est en
partie due aux nouveaux missiles
de destruction air-sol Hellfire. « Il
n’est plus nécessaire de mettre la
même configuration de chaque

8 000 m, c’est la portée
des missiles Hellfire.

Avec pointage laser
de l’objectif par
le Strix®.
2
Head Up Display.
Système permettant
l’affichage des
données dans
le champ de vision
du pilote.
3
Helmet Mounted
Sight. Système
permettant de
transmettre des
informations à travers
une visière intégrée
au casque.
1

côté de l’appareil. Tout comme le
HAP, le Tigre HAD permet de positionner l’armement en dissymétrie
de charge », assure le commandant Frédéric Hauviller, of ficier
de marque Tigre au GAMSTAT, en
charge de l’évaluation technicoopérationnelle pour l’ar mée de
Terre. Dotés d’un autodirecteur
l a s e r, l e s m i s s i l e s H e l l f i r e o n t
une portée de 8 000 m . « Ce qui
augmente incontestablement
la capacité de destruction », précise le commandant. La version
Block 2 du HAD permettra de tirer
au-delà de 8 000 m dans certaines
conditions. Parmi les autres améliorations dont bénéficie la version
HAD figurent deux turbomoteurs

.37

MTR390-E (step 1.5) d’une puissance 14 % supérieur e à celle
du modèle HAP. La pr otection
balistique est aussi un point clé
de l’hélicoptèr e. Des nouvelles
plaques ont fait leur apparition
à l’intérieur des plexiglas de portière, en plus du plancher et du
blindage qui séparent le pilote du
compartiment canon. « Ce blindage est adapté à la protection
de l’équipage contre l’armement
de calibre 7,62 mm », commente
l e c o m m a n d a n t H a u v i l l e r. L e
viseur tête haute HUD a disparu et
l’affichage des paramètres de vol

et de tir se fait désormais à travers
la visière du HMS », ajoute-t-il. Un
enregistreur de vol (équivalent
d’une boîte noire) et une balise
indiquant la position GPS et l’indicatif de la machine en cas de
crash sont autant d’équipements
permettant d’accroître le niveau
de sécurité des vols du HAD
recherchée. À ce jour, la France
a commandé 40 exemplaires de
l’hélicoptère de combat Tigre en
configuration HAD. Le 29 mai,
Eurocopter a livré le premier Tigre
HAD à l’école franco-allemande
du Tigre du Luc-en-Provence. l

Caractéristiques
Longueur rotor tournant : 15,82 m.
Largeur pales repliées: 4,53 m.
Hauteur rotor anticouple (rotor arrière)
en rotation : 4,33 m.
Diamètre rotor : 13 m.
Vitesse de croisière maximale : 270 km/h.
Autonomie: 2 h 00 + réserve.
Distance franchissable maximale avec réservoirs supplémentaires de combat : 1 130 km.
Altitude maximum : 4 000 m.
Masse :
à vide : 4,1 T.
maximale au décollage : 6,6 T.
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38. vie des unités Intervenir

[ Réservistes à VIGIPIRATE ]

Roissy :
Guépard
immédiat
Du 10 au 24 juillet, le Guépard
réserve TN a été déclenché
pour la première fois dans le cadre
du planVIGIPIRATE. Armée par
la 11e brigade parachutiste,
l’unité de marche a eu pour
mission d’assurer la surveillance
de l’aéroport international Roissy
Charles-de-Gaulle.
Texte : LTN Éloïse ROSSI • Photo : ADC Jean-Raphaël DRAHI

V

IGIPIRATE est une
bonne mission pour
la réserve. Nous
servons sur le territoire national.
D’HÉPHAISTOS 1 à POLMAR 2, nous
n’avons pas vocation à prendre
les tours de l’active. Nous complétons la gestion tendue des brigades », insiste le capitaine Pierre
Monteil, réserviste et commandant d’unité de la 5 e compagnie
au 3 e régiment de parachutistes
d’infanterie de marine (3 e RPIMa).

Au pied levé

« C’est la première fois que le commandement des forces terrestres
déclenche l’alerte Guépard pour la
réserve. Nous testons, en grandeur
nature et en réel, notre réactivité »,
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Les militaires définissent un périmètre de sécurité face à une suspicion de colis piégé.

déclare-t-il, tandis qu’il a été désigné pour commander l’unité de
marche de la 11 e brigade parachutiste. Si le noyau dur est armé
par le 3 e RPIMa, huit régiments
alimentent cette compagnie 3 .
Elle compte 123 personnes, dont
67 réservistes et 56 militaires d’active. « Les unités se sont mises en
relation avec notre bureau opérations instruction et 48 heures avant
le départ, la compagnie de marche
était convoquée au régiment, point
d’entrée et filtre pour vérifier la
capacité opérationnelle de chacun », précise le capitaine. Chaque
soldat a ef fectué un tir Famas
module Bravo. Les carnets de tir, les
aptitudes et les plaques d’identités
ont été scrupuleusement vérifiés.
Des r emises à niveau, or gani-

sées par la gendarmerie, ont été
ef fectuées avec des séances de
légitime défense et de techniques
d’intervention opérationnelles rapprochées (TIOR), avec utilisation du
bâton télescopique.

Colis suspects

Chaque soldat perçoit individuellement 20 cartouches de Famas qu’il
conserve pour la durée de la mission et du matériel nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(NRBC). À Roissy, les patrouilles
sont partout. En véhicule, pour surveiller l’emprise aéroportuaire, ou à
pied, par trinômes, dans les terminaux. Pour tous, la même mission :
renseigner, alerter et appuyer les
actions judiciaires de la police aux
frontières. Sur le terminal 2-F dédié

.39

Un militaire interdit l’accès de la zone dangereuse aux voyageurs.

« C’est la première fois
que le commandement
des forces terrestres déclenche
l’alerte Guépard pour la réserve »
CNE (R) Monteil, CDU 3e RPIMa.

des voyageurs. « Nous fouillons
la zone avant et après le passage
des équipes de nettoyage. C’est
important d’assurer la sécurité du
public, soutient-il. Je sers dans la
réserve depuis deux ans et ça me
passionne. Je suis déjà prévu pour
une autre mission VIGIPIRATE à
Paris au mois d’août. Je suis friand
de ce type d’opportunités. »

Respect mutuel

aux liaisons vers l’Afrique, comme
ailleurs, ils repèrent et signalent les
colis abandonnés. Ils établissent
des périmètres de sécurité et orientent les voyageurs. Chaque jour,
plus de cinq colis suspects sont neutralisés. En cette période sensible
de départ en vacances et de fête
nationale, une section en QRF4 est
en alerte pour prévenir tout trouble
à l’ordre public. Sur le ter minal
2-A, une section renforce la sécurité d’une compagnie aérienne, du
check-in à l’embarquement des
passagers. À 21 ans, le brigadier
Gilles de Sousa est étudiant en économie-gestion à Pau. Réserviste au
35 e régiment d’artillerie parachutiste, il contrôle les couloirs d’accès,
les poubelles et les ar moires de
magazines après l’embarquement

Dispositif de la
sécurité civile pour
lutter contre les feux
de forêt dans le Sud.
1

Lutte contre
la pollution maritime.
2

La compagnie
(troupe et poste
de commandement)
est hébergée au fort
Laude à Roissy.
3

De l’anglais Quick
Reaction Force
qui signifie force
de réaction rapide.
4

Alors qu’en cette période estivale
certains choisissent de partir en
vacances, d’autres optent pour
une activité très dif férente. « Tous
ont des profils variés. De maçon
à polytechnicien, la population
éclectique des réservistes fait la
force de notre ar mée, estime le
CNE (R) Monteil. Dans l’esprit des
réserves, dif fér ents univers se
retrouvent autour d’une mission

commune. L’unifor me transcende les cloisonnements socioculturels. Nous sommes des gens
passionnés. De plus, avec le
personnel d’active, un r espect
mutuel nous anime. Nous apprenons beaucoup à leur contact. »
Ancien directeur de production,
aujourd’hui fonctionnaire, ce
commandant d’unité a réussi en
parallèle sa carrière de réserviste.
« J’ai 27 ans de réserve. annoncet-il fièrement. J’ai gravi chacune
des étapes de militaire du rang à
of ficier, marche après marche,
par l’escalier social. »
Depuis septembre 2010, le plan
VIGIPIRATE est passé au rouge
renforcé. Environ 1 200 soldats
sont déployés en per manence sur
le territoire français. Les militaires
de réserve sont régulièr ement
impliqués dans cette opération. l

Guépard réserve TN
Appelé Guépard réserve, ce dispositif d’alerte pour le territoire national
représente un vivier de 800 volontaires capables d’être engagés sous
préavis de 48 heures durant 8 jours. En cas de crise, les unités en alerte
sont mobilisées en complément du dispositif des unités permanentes
de l’armée de Terre. Chacune des 11 brigades concernées doit pouvoir
mettre sur pied une unité de marche en désignant un régiment pilote.

tim 247 – septembre 2013

40. vie des unités S’entraîner

[Stage Minkébé au CAOME]

Les lois

de la jungle

Au mois de juin dernier, des militaires gabonais ont effectué
une préparation opérationnelle au centre d’aguerrissement
outremer et étranger (CAOME), près de Libreville.
Les savoir-faire acquis leur serviront dans la lutte contre
l’orpaillage clandestin et le braconnage qui sévissent
dans le nord du pays.
Texte : ASP Martin PLATRIEZ • Photos : ADC Gilles GESQUIÈRE
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undi, 06 h 30. « Tous les
déplacements se feront
en petite foulée, en
chantant et en colonne
p a r t r o i s . Vo u s m a n gerez des rations de combat et
vous dormirez à la belle étoile. »
Devant une assemblée attentive,
le major Raphaël Romary, chef du
centre d’aguerrissement outremer
et étranger en forêt gabonaise
(CAOME-FOGA), donne les premières consignes. « Si vous êtes
perdus, criez. Si personne ne
répond, restez sur place. Dans le
cas où l’on ne vous trouverait pas,
cherchez un endroit pour dormir
et montez votre bivouac. On vous
récupèrera de toute façon avant
la fin de la semaine », ajoute-til. Arrivées ce matin au camp
Charles de Gaulle de Libreville,
deux sections de l’ar mée nationale gabonaise 1 préparent leur
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à partir du troisième
stage, nous pouvons
dispenser nousmêmes les cours »
SCH Matsotsa,
armée gabonaise.
Révision
de l’usage
de la boussole.

Cours théorique de combat
en plein air.

départ au CAOME en vue de
suivre une formation au combat
en jungle. Paradoxalement, peu
de ces soldats connaissent la forêt.
« Le climat au Gabon est de type
équatorial, c’est-à-dir e chaud
et humide. La forêt abrite des
animaux dangereux. Les zones
de vie sont infestées de serpents,
d’araignées et de scorpions. Je
vous conseille de retour ner vos
rangers sur deux piquets en bois
avant de vous coucher », poursuit
le major. Un mélange d’excitation
et d’angoisse anime l’auditoire.

Azimut brutal

Le Gabon possède d’importantes
ressources aurifères. Depuis
plusieurs années, le gouver nement lutte activement contr e
l’orpaillage clandestin qui s’est développé sur le territoire, plus particulièrement dans la vaste région

de Minkébé 2 située au nord-est du
pays, près de la frontière camerounaise. « Pendant un mois, quatre
sections sont déployées avec
leurs vivres sur chacun des quatre
sites susceptibles d’être la cible
d’activités clandestines », précise
le lieutenant Scherley Mboussou,
chef de section à la 7 e compagnie d’infanterie gabonaise. « Le
stage “Minkébé”″a été organisé
par le CAOME à la demande
des autorités gabonaises. Avant
leur déploiement, durant une
semaine, les soldats apprennent
ou revoient les bases de la vie
en jungle et certains fondamentaux du métier militaire », commente le capitaine Pierre Surville,
of ficier jungle au 6 e bataillon
d’infanterie de marine (6 e BIMa).

8 h. L’instruction commence au
camp de Gaulle par un cours de
topographie. La section de l’armée
de l’Air est rassemblée autour d’une
grande table sur laquelle sont posés cartes, boussoles et rapporteurs.
Le caporal-chef Armand Teniarahi,
aide-instructeur, reprend les bases :
distance, double pas, échelle. Trois
séances sont prévues pendant la
semaine. C’est un des enseignements indispensables de cette
préparation opérationnelle. Le lieutenant Mboussou, qui n’en est pas
à sa première mission Minkébé,
en témoigne : « On patrouille de
jour comme de nuit et on suit des
indices : bruits, traces, objets. On se
déplace souvent en azimut brutal,
d’où l’intérêt de maîtriser la boussole pour revenir sur les zones de
vie. La topo nous sert beaucoup ;
j’ai moi-même relevé une équipe
qui a erré neuf jours en forêt, après
s’êtr e per due ! » La deuxième
séance se dér oule au CAOME,
l’instruction étant dispensée en
forêt, à partir de salles de cours en
plein air. La troisième consiste en
une course d’orientation qui permet aux stagiaires de restituer les
savoir-faire acquis.

COMBAT EN JUNGLE

10 h. Les camions de l’armée gabonaise déposent les deux sections
sur « base 03 », à l’entrée du CAOME.

Séance
d’échauffement
en courant
et en chantant.

Une section
de l’armée de Terre
et une autre
de l’armée de l’Air.
2
Le parc national
de Minkébé s’étend
sur 8 000 km2.
3
Plusieurs « bases »,
zones de bivouac
ou d’instruction, sont
réparties sur le site
du CAOME. Elles
servent également
de points de repère
dans la forêt.
1
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À 30 minutes de Libr eville, la
végétation est dense, la pénombre
prédomine sous la canopée. Une
piste de quatre kilomètres traverse
la jungle, de « base 0 » à « base 6 »,
qui surplombe l’océan Atlantique.
Les stagiaires ont à peine investi
les lieux qu’ils reçoivent immédiatement l’instruction sur la vie en
forêt. « On apprend aux unités à se
déplacer, s’alimenter et s’abriter
pour durer dans cet environnement hostile que constitue la forêt
équatoriale, explique le capitaine
Surville. Chaque homme a perçu
un hamac et dor mira, selon les
cas, sous bâche ou sous carbet. »
Mardi, 7 h 30. Un amphithéâtre, un
bac à sable. La section de l’armée
de Terre est répartie sur les bancs
en bois de la salle de cours à ciel
ouvert située à l’extrémité d’un
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layon. Le sifflement des oiseaux
couvrirait pr esque la voix du
caporal-chef Cédric Muller, instructeur combat. À l’aide de petites
figurines, la patrouille, le repli ou
encore l’évacuation de blessé sont
au programme. L’objectif est d’enseigner des savoir-faire spécifiques
pour mener des missions de combat en jungle. Les militaires gabonais passent ensuite de la théorie
à la pratique. Le déplacement se
fait en colonne par un sur la piste
principale. « Contact ! Contact à
gauche », crie un soldat. La riposte
du groupe est immédiate. « Blessé !
Blessé ! », annonce un autre. Un
binôme s’empresse d’évacuer la
victime sous le feu de couverture
du r este du gr oupe. L’exer cice
ter miné, l’instructeur rassemble
la section pour un débriefing. Les

cours de combat prennent une
place importante, avec notamment les techniques d’action
immédiate, des actes réflexes à
appliquer en cas de prise à partie.

Jeu de rôle

Mercredi, 14 h. La section de
l’ar mée de l’Air est réunie dans
une clairière, qui sert, si besoin,
d’aire de poser d’hélicoptère. Le
bruit des vagues qui frappent les
falaises en contrebas a remplacé
celui des oiseaux. Malgré la chaleur écrasante, le caporal-chef
Maxime Chipeaux, aide-instructeur, s’apprête à dispenser le
cours de gestion de prisonnier,
élaboré sur les techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR). L’échauf fement se
fait en petite foulée. Les chants

Démonstration
par l’instructeur
lors d’un cours
de combat.
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focus

Le centre d’aguerrissement
outremer et étranger (CAOME)
Le commandement des forces
terrestres a légitimé l’existence du
CAOME par l’officialisation de celuici depuis 1983. Ce centre fait partie
intégrante du 6e BIMa. Il propose
des stages de 15 jours à destination
des armées des pays d’Afrique
de l’Ouest, des stages pour les
compagnies tournantes du 6e BIMa,
des stages « Minkébé », des stages
spécifiques (DETALAT, Griffon) et
des stages d’initiation de 48 heures.
Le CAOME conclut les formations
par la délivrance d’un brevet (or,
argent, bronze) ou d’une attestation.
Celui-ci dépend du centre national
d’entraînement commando 1er bataillon de choc. Il est composé
de deux entités : le CAOME-FOGA et
le CAOME-MAGA.
Le CAOME-FOGA (forêt gabonaise)
a pour mission de dispenser une
instruction sur la vie et les missions
en forêt équatoriale. Le but est
d’adapter les unités au milieu par
l’aguerrissement et le renforcement
de la rusticité, tout en développant
la cohésion. L’instruction comprend

un parcours d’audace individuel et
un parcours de groupe. Il accueille
annuellement, en moyenne,
1 500 stagiaires, dont 500 Africains.
Le CAOME-MAGA (mangrove
gabonaise) de Port-Gentil, est axé
sur la spécificité du combat et de

la vie en milieu lagunaire. Le cycle
d’instruction comprend un triathlon
mangrove groupe (navigation
kayak, parcours layon, tir), une piste
aquatique individuelle et une piste
section en mangrove. 650 militaires
y passent chaque année.

traditionnels et les claquements
de main rythment la cadence.
Ensuite, le CCH Chipeaux passe
en revue quelques techniques de
maîtrise d’individu agressif. Les
stagiaires reproduisent les gestes
par binôme. « Attention, ne fouillez
pas tous les villageois qui ont une
machette ou vous allez vous les
mettre à dos, nuance l’instructeur.
Mais pour contrôler efficacement
un suspect, il faut être à trois. »
À la fin du cours, il organise un
jeu de rôle, autour de quelques
saynètes. Des stagiaires jouent les
orpailleurs clandestins, d’autres
les militaires et restituent ainsi les

enseignements de l’après-midi.
« Apprendre à sécuriser une zone,
à contrôler et à appréhender des
orpailleurs clandestins ou des
braconniers, ça nous est vraiment
très utile sur place », reconnaît le
sergent Lin-régis Moussavou, qui
a déjà opéré dans la région de
Minkébé.
Jeudi, 19 h. Pour leur der nièr e
nuit au CAOME, les deux sections
dorment en bivouac tactique, sous
la pluie. La journée a été chargée
et la fatigue se fait sentir. Un exercice de synthèse viendra clôturer
l’instruction le lendemain matin.
Dans le cadre du stage « Minkébé »,

le CAOME forme également des
aide-instructeurs gabonais, « le
but étant de leur donner plus
d’autonomie dans cette préparation très spécifique », commente
le major Romary. Le sergent-chef
Olivier Matsotsa participe à son
deuxième stage. Il aspire à devenir rapidement aide-instructeur.
« Nous sommes tr ois à êtr e en
for mation. À partir du troisième
stage, nous pourrons dispenser
nous-mêmes les cours. C’est une
volonté de notre état-major de
pouvoir mener nous-mêmes la
préparation opérationnelle à cette
l
mission “Minbéké”. »
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[ FGI franco-allemande]

Ich habe einen
1
Kameraden
Jeunes recrues françaises et allemandes côte à côte.

Le 110e régiment d’infanterie (110e RI) et l’Artilleriebataillon 295
ont organisé, durant un mois, un module bi-national au sein
de leur formation générale initiale respective ; une première
dans l’histoire de la brigade franco-allemande (BFA), destinée
à renforcer davantage la cohésion de cette unité.
Texte : ASP Martin PLATRIEZ • Photos : ADC Isabelle HELIES

E

n Forêt noire, près
de Müllheim, des soldats progressent en
direction d’une maison abandonnée. L’un
d’eux r egar de furtivement au
niveau de l’entrée. Les sens sont
en alerte, le pas est léger et
rapide. « Die Beine nicht überschlagen ! », conseille l’adjudant
Julien Demange, chef de la première section. « Il ne faut pas que
tu croises les jambes, traduit-il. En
milieu urbain, baissez les deux
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œilletons du Famas. Jetez un coup
d’œil et continuez d’avancer. »
L’acquisition des cibles par alignement d’un point rouge ne nécessite pas de baisser les œilletons du
HK G36, en dotation dans l’armée
allemande. Les soldats restituent
gestes, postures et déplacements
spécifiques à la maîtrise opérationnelle de l’ar mement léger
(MOAL), module action en zone
urbaine (AZUR). C’est l’un des
enseignements dispensés aux
engagés volontaires de l’ar mée
de Terre (EVAT) pendant les trois
mois de cette formation générale
initiale (FGI) particulière.
Pour la première fois, Français et
Allemands participent conjointement à l’instruction de leurs
nouvelles r ecrues. Pendant un
mois, les cadres du 110 e RI et de
l’Artilleriebataillon 295 de la BFA
enseignent à 90 jeunes soldats les
fondamentaux du combattant.
L’apprentissage s’ef fectue dans
les deux langues grâce à des
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Ils sont sérieux,
généreux et
ouverts d’esprit.
Ils s’intéressent
même
à la langue
française. »
EV Fontelles.

Instruction sur le combat en zone urbaine.

cadres majoritairement bilingues.
Afin de favoriser la mixité, tout
personnel, du chef de section au
soldat, a son binôme étranger.
« L’anglais est souvent utilisé par
les EVAT pour communiquer entre
eux. Si ça ne marche pas, ils se
font comprendre avec les mains
et les pieds », sourit le ser gent
Anthonin Aarage, cadre de la FGI.
En milieu d’après-midi, les deux
sections préparent le bivouac. Un
binôme est responsable du feu ;
à la hache, il façonne de beaux
rondins. Au niveau d’un trou de
combat, un autre binôme assure
la surveillance du site. Comme
tous les jours, à 17 h, l’adjudant
d’unité et son équipe apportent
le repas chaud au plus près du
campement. C’est l’heure du dîner
en Allemagne. En colonne par un,
une gamelle à la main, les soldats
attendent d’être servis. « Ils participent ce week-end au dernier
bivouac tactique. Le scénario est
simple : des gr oupes terr oristes

sont infiltrés dans la région, il faut
les neutraliser. C’est l’occasion
pour eux de réviser leurs acquis
grâce aux différents ateliers organisés, explique le lieutenant Davy
Mar niquet, of ficier adjoint au
110 e RI. On a prévu une attaque
entre 23 heures et minuit. » Alors
que les soldats français tendent
des bâches, les Allemands préfèr ent monter des tentes. Tous
sont fin prêts à passer la nuit sur
le terrain.

Tisser des liens

Après une der nière jour née de
travail durant laquelle les soldats ont pu s’entraîner à faire des
patrouilles et du combat, un barbecue de cohésion est organisé à
la tombée de la nuit. Le capitaine
Sebastian Zippec, commandant
d’unité allemand, ne manque
pas de féliciter les participants.
Le bivouac marque la fin de la
for mation commune. L’émotion
est palpable. Un mois passé en-

En français :
J’ai un camarade.
En référence
à un Lied (chant)
militaire allemand :
ich hatt’ einen
Kameraden.

1

Les Allemands
sont autorisés
à faire un feu
en bivouac tactique,
à condition que
celui-ci soit sous terre.

2

semble, c’est assez pour tisser des
liens. « Tout s’est très bien déroulé
avec les Allemands. Ils sont sérieux, généreux et ouverts d’esprit.
Ils s’intéressent même à la langue
française ! J’ai aimé côtoyer les
gens d’un autre pays, découvrir
leurs coutumes, leur langue »,
témoigne l’engagé volontair e
français Jordan Fontelles. La partie véritablement bi-nationale a
duré un mois, sur les trois mois que
dure la FGI. De l’apprentissage
des grades à l’ordre serré (OS),
tous les cours ont été dispensés en
commun. « Évidemment, pendant
l’OS, nous devions faire un rang
pour les Français et un autre pour
les Allemands : la mar che au
pas est dif férente », reconnaît le
lieutenant Marniquet. Les jeunes
ont aussi eu l’occasion de visiter le
mémorial du Linge, du nom d’un
champ de bataille de la guerre
1914-1918 où l’af frontement fut
particulièr ement meurtrier. Les
soldats se rendent ainsi compte du
chemin parcouru depuis par les
deux Nations. Un autre moment
fort a été la présentation des
jeunes recrues à leurs autorités
hiérar chiques, lors d’une cérémonie solennelle à Stetten-amkalten-Markt. Les Allemands ont
prêté ser ment sur leur drapeau,
sous les yeux de leurs familles, et
les Français ont récité les articles
l
du code du soldat.
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[Course d’orientation]

Sport de combat
Les 5 et 6 juin dernier, la section technique de l’armée
de Terre (STAT) organisait le championnat national Terre
de course d’orientation (CO). L’occasion de rappeler
l’importance de ce sport dans la formation des militaires.
Texte : Gabrielle DESANGES • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

L

a CO devrait être obligatoire pour tout combattant », s’exclame
le lieutenant-colonel
Dominique Rudeaut, officier de marque canon munitions
155-120  m m à la STAT, traceur
du championnat national terre
de CO 1. L’homme maîtrise le sujet
puisqu’il pratique ce sport depuis
27 ans. À l’époque où il a commencé, la CO faisait partie des
épreuves du certificat militaire de
niveau 2 2 (BSTAT). Ce n’est plus le
cas aujourd’hui. Il le regrette car,
selon lui, c’est le complément idéal
à la préparation opérationnelle du
soldat. « Pour le caporal comme
pour le commandant d’unité,
c’est le sport par excellence. Le
coureur doit constamment faire
un choix et prendre une décision
en situation de stress », explique le
LCL Rudeaut. C’est donc un sport

tim 247 — SEPTEMBRE 2013

qui sollicite la tête et les muscles.
Il suf fit de constater l’état dans
lequel arrivent les coureurs pour
se persuader de l’efficacité de la
CO. Les participants franchissent
la ligne d’arrivée dégoulinants de
sueur, le souffle court, les bras, les
jambes et le visage égratignés. Ils
se frayent un chemin dans la forêt,
à travers les ronces et les branchages, alternant les terrains plats
et accidentés et les changements
de dir ection soudains. L’ef fort
est intense mais, malgré cela,
l’orienteur ne doit jamais cesser de
réfléchir. L’objectif principal n’est
pas de courir vite ou de trouver
les balises, mais bien de prendre
l’itinéraire le plus adapté en fonction du terrain et de ses propres
forces, sans céder à la pression de
la compétition. Qu’attend-on d’un
soldat au combat et d’un chef en
particulier ? « Qu’il analyse la situation. répond le général Daniel
Poedras, ex-directeur de la STAT
et lui-même orienteur de longue
date. Qu’il prenne rapidement la
bonne décision pour accomplir la
mission du groupe dans un délai
optimal. Qu’il demeur e disponible intellectuellement quel que
soit son état de fatigue physique
et mentale. Sport militair e par
excellence, il allie des qualités
physiques, des techniques d’orien-

Lors de la course
relais, passage de
balise de pointage.

Organisée sous
la direction de l’ADC
Arnaud Latrobe,
officier des sports
de la STAT avec l’aide
de moniteurs
des sports venant
d’autres unités
et du personnel
de la STAT et
du groupement
de soutien
de la base de Défense
de Versailles.

1

Dans le cadre
du BMP2, ancienne
formule du BSTAT.

2

Pour le caporal
comme pour
le commandant
d’unité, c’est le sport
d’excellence. »
LCL Rudeaut.
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Passage de concurrents sur une balise en zone urbaine.

tation et de lecture de carte, la
lucidité et la prise de décision.
Autant de qualités que l’on attend
des opérationnels, du soldat au
général de corps d’armée. »
Chaque balise est positionnée de
telle manière qu’il existe plusieurs
choix d’itinéraires envisageables.
Il faut faire réfléchir l’orienteur et
non le placer face à une évidence.
« En opérations, cela se traduirait
par :″dois-je progresser tout droit
à découvert ou bien en toute
discrétion mais sur un trajet plus
long, af fronter ce relief ou bien
le contourner ? », illustre le lieutenant-colonel Rudeaut.

Marginalisé

Pour découvrir tous les résultats
des compétitions de CO,
et notamment des 46es
championnats du monde de
course d’orientation en Suède
du 27 août au 1er septembre 2013,
auxquels a participé l’équipe
de France militaire de course
d’orientation, rendez-vous sur le
site www.sports.defense.gouv.fr

Ce sport fait travailler la mémoire.
Le coureur doit « photographier »
la carte pour la regarder le moins
possible afin de conserver une
vitesse de progression acceptable.
Après une pr emièr e partie en
forêt, les coureurs ont poursuivi la
compétition en zone urbaine au
milieu des immeubles, des escaliers en colimaçon et des voitures.
Un décor particulier et déroutant,
censé coller aux réalités du terrain
des OPEX actuelles.
L’utilisation massive du GPS aurait
contribué à mettre de côté la pratique de la CO, la carte papier étant
tombée en désuétude sur le terrain.

Pourtant, à en croire les défenseurs de cette discipline, aucun
de ces arguments n’est réellement
fondé. Le GPS est un instrument
qui connaît des limites puisque les
informations émises par satellite
peuvent être brouillées. Le soldat
ne doit pas être esclave de la technologie et mettre de côté la lecture
topographique : au combat, le
fantassin ou l’artilleur doivent
savoir interpréter une carte pour
évaluer le relief, la végétation, la
planimétrie.
La CO reste pourtant marginalisée dans l’ar mée de Terre, en
raison de son organisation. Il ne
suffit pas de mettre une ligne de
départ et d’arrivée, il faut créer
un parcours et installer les balises
en avance. Il faut également
produire de bonnes cartes très précises. Pourtant, la dimension chronophage de cette activité peut
facilement être contournée. Pour
le LCL Dominique Rudeaut, « il
suffirait d’installer des balises permanentes et de changer l’ordre
dans lequel les trouver à chaque
course (parcours dit ʺpermanent).
Un quartier, un camp peuvent servir pour l’entraînement, nul besoin
d’aller loin pour cela. » Une piste
intéressante pour rétablir cette
pratique à pérenniser au sein des
l
formations.
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[ ADC Fabrice Reynaert ]

« Les oreilles
et la voix »
La passion de servir, pour l’adjudant-chef Reynaert,
se conjugue au pluriel des séances de travail et des sessions
extraordinaires. Son dévouement, son implication, son sens
de la formule, sa force de proposition, ont fait de lui,
en six ans, une figure emblématique du conseil de la fonction
militaire Terre (CFMT) et du conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM).

F

Texte : Christiane BOISGELOT • Photo : CCH Alexandre DUMOUTIER

air e partie du CFMT
et du CSFM, c’est une
manière de vivre à
fond ma mission de soldat. Bien sûr, c’est toujours exaltant de partir en OPEX,
mais être les oreilles et la voix de
tous, pour citer ma devise favorite,
me donne le sentiment d’accomplir pleinement mon engagement.
Mon rôle, c’est de faire remonter
les interrogations et les préoccupations de mes camarades auprès
du CEMAT. Les chefs ont besoin de
savoir ce que leurs subordonnés
pensent vraiment, surtout en ces
périodes dif ficiles. Même si ce
n’est pas évident de dire aux chefs
« ça ne va pas ! » Je me souviens de

ce jour où, dans l’amphithéâtre,
face au ministre, au CEMA et à
350 personnes, j’ai dû pr endr e
la parole sur le problème de la
campagne double. J’ai été porté,
à ce moment-là, par le souvenir
d’un de mes camarades, tombé au
combat en Afghanistan. J’ai puisé
la force de parler, et sans doute la
conviction de mes propos, dans
l’expérience de tous ceux qui, partant en mission, n’avaient pas une
reconnaissance à la hauteur de
leur engagement. J’ai parlé avec
mes tripes, des lar mes invisibles
cachées au fond du cœur.
Participer aux séances du CSFM,
c’est hyper motivant ! Je me
nourris des échanges, du travail

préparatoire, des rencontres effectuées en amont pour recueillir le
plus de points de vue. Sur chaque
d o s s i e r, c a r t e S N C F, r e t r a i t e s ,
campagne double, je me suis
impliqué avec passion. J’ai étudié des documents, analysé les
textes réglementaires, rencontré
des militaires de tous les horizons
afin d’être ops le jour J, celui de la
session. L’écoute est réelle, l’attention est soutenue et plus d’une
fois, j’ai eu la conviction, simple
maillon de cette chaîne de fraternité militaire, que j’avais servi mes
camarades et mes chefs. Grâce à
la volonté et à l’esprit de concertation collective, nous avançons
ensemble.

Porter le flambeau

Bientôt, une partie des membres
du CFMT va être renouvelée. À la
veille de quitter l’institution, j’ai
la satisfaction de voir, autour de
moi, des jeunes ou moins jeunes
motivés, prêts à prendre le relais.
J’espère qu’ils seront nombreux à
être volontaires pour rejoindre les
acteurs de la concertation, porter
le flambeau et devenir, à leur
tour, les oreilles et la voix de leurs
l
camarades. »
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[ Libération de la Corse ]

Pour un morceau

de France
Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1943,
le sous-marin Casabianca débarque à Ajaccio
la 3e compagnie du bataillon de choc, qui sera
la première unité à poser le pied sur le sol
français lors des campagnes de la Libération.
Texte : Bernard EDINGER • Photos : G. REDON et CNEC - 1er Choc
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epuis le 11 novembre
1942, la Corse est
occupée par les
Italiens, dont la
gar nison comptera
jusqu’à 80 000 hommes. Ils arrivent au moment où les troupes
allemandes envahissent la zone
sud de la France, suite au débarquement allié du 8 novembre en
Afrique du Nord. Les Italiens sont
rejoints par 14 000 Allemands en
juin 1943.
Le 11 septembre, l’ordre est donné
par le général Giraud, co-prési-

.51
.51
Gabriel Redon est le 2e à gauche au 1er rang
parmi les chasseurs du bataillon de choc.

dent du comité français de libération nationale, d’envoyer en
Corse le bataillon de choc 1 pour
soutenir les maquisards. « Nous
avons rivalisé avec le cheval de
Troie », aurait déclaré le capitaine
de frégate Jean l’Her minier, commandant du Casabianca, qui
transporta les 109 « Chocs » de la
3e compagnie venue d’Alger 2 pour
mener des actions commando
contre les troupes allemandes.
« Le voyage n’est pas un bon souvenir car nous étions tellement
entassés que nous ne pouvions
pas bouger, se rappelle Gabriel
Redon3, alors âgé de 20 ans, connu
au bataillon sous le nom de guerre
de « Bylou ». Nous étions 40 assis
dans le poste arrière, avec peutêtre un mètre carré par homme.
Cela a duré 33 heur es. Quand
nous sommes arrivés dans la nuit,
les Allemands avaient déjà quitté
Ajaccio. Nous nous sommes allongés sur un tas de sable et avons
dor mi. Le matin, nous avons été
réveillés tôt par un br ouhaha.
Une foule de 500 ou 600 habitants venait vers nous avec du
café en nous r emer ciant et en
nous applaudissant. Après, nous
sommes partis à la poursuite de
l’ennemi. »

Confusion

Le capitaine Fr ed Scamar oni,
haut fonctionnaire de l’administration préfectorale avant-guerre
et l’un des premiers volontaires
de la France libr e, avait créé

Réplique du kiosque du sous-marin
Casabianca sur le port de Bastia.

Ce bataillon est né
en mai 1943.
Il regroupait des
volontaires d’unités
existantes, dont
nombre de Français
d’Algérie et de jeunes
évadés de France.

1

Le reste
du bataillon de choc
est arrivé à bord
des contre-torpilleurs
Le Fantasque
et Le Malin
le lendemain
de l’accostage
du Casabianca.

2

Auteur de la Valse
du bataillon de Choc
(« Les chasseurs du
bataillon de choc,
sont des petits gars
un peu loufoques… »).
Il garde des liens
proches avec le
centre national
d’entraînement
commando de MontLouis et Collioure,
héritier des traditions
de son bataillon.

3

Compagnon de la Libération
Le capitaine Scamaroni est renvoyé en Corse
par sous-marin en janvier 1943, mandaté par
le général de Gaulle pour unifier la Résistance.
Mais il est arrêté le 20 mars par l’OVRA, police
politique de l’Italie fasciste, équivalent de la
Gestapo. Torturé pendant trente heures, il se
suicide pour éviter de parler en se tranchant la
gorge avec un fil de fer. Il avait 28 ans et sera
fait Compagnon de la Libération.

un réseau de renseignement et
d’action sur son île natale lors de
deux missions secrètes en 1941
(voir encadré). D’autres agents
marchent sur ses pas, comme le
chef d’escadron (futur général)
de gendar merie Paulin Colonna
d’Istria, arrivé clandestinement
sur l’île en avril 1943, puis une
nouvelle fois en juillet (déjà par le
Casabianca) avec douze tonnes
d’ar mes et autr es matériels. Il
est le principal lien entre Alger
et la Résistance, dont les ef fectifs s’élèvent à 12 000 hommes
quand l’Italie annonce le 8 septembre avoir signé un ar mistice
avec les Alliés. Les Allemands
exigent qu’elle se désar me. Le
commandant Colonna d’Istria
prend contact avec le commandant italien, le général Giovanni
Magli, l’invitant à se joindre aux
opposants à la force de l’Axe. La
confusion règne chez les Italiens,
dont certains se joignent aux
Allemands. D’autres veulent
r entr er chez eux sans pr endr e
part aux combats, tandis que
les divisions Cremona et Friouli
passent dans le camp allié, aux
ordres du général Magli. Des
combats éclatent entre les Italiens
et les Allemands de la brigade
SS Reichführer, ainsi que la 90 e
division de Panzergrenadier, arrivée de Sardaigne et qui cherche

à rejoindre Bastia pour être évacuée. Les Italiens comptent 637
tués et les Allemands 800, y compris ceux tombés dans les combats
contre les Français. La Résistance
entre en lice et déplore environ
170 tués, certains exécutés sommairement après capture. « Je n’ai
pas fait toute la campagne car
j’ai sauté sur une mine avec ma
moto, explique Gabriel Redon 3 .
Après 40 jours, je me suis évadé
de l’hôpital pour rejoindre le
bataillon avant le débarquement sur l’île d’Elbe. J’y ai pris
une rafale de mitrailleuse dans
les jambes qui m’a massacré les
os et m’a laissé sur des béquilles
pendant des années. Je crois que
je suis le seul caporal de l’ar mée
française à être commandeur de
la Légion d’honneur. »
Le bataillon de choc est rejoint par
6 000 hommes venant d’Afrique
du Nor d, surtout des tirailleurs
marocains, goumiers et spahis.
Les troupes françaises ont 75 morts
dont 15 « chocs » entre le 13 septembre et le 4 octobre. Pour commémorer la libération complète de
l’île le 4 octobre 1943, le kiosque
du sous-marin Casabianca sera
plus tard découpé et érigé comme
monument à Bastia. Aujourd’hui,
c’est une réplique à l’identique
qui s’y trouve, face au port de
l
commerce.
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[ Débarquement en Provence ]

L’opération

ANVIL DRAGOON

Tandis que le débarquement en Normandie a nécessité deux mois de combats
meurtriers pour percer le front allemand, celui de Provence, en août 1944, moins
célèbre en dépit de durs affrontements, a atteint très rapidement ses objectifs,
avec un mois d’avance sur les prévisions.
Texte : Bernard EDINGER • Photos : ECPAD

S

ur plusieurs centaines
de milliers de combattants à avoir débarqué le 6 juin 1944 en
Normandie1, les seuls
Français étaient les 177 fusiliersmarins commandos du commandant
Philippe Kieffer. Deux mois après,
en Provence, leur présence a été,
en revanche, conséquente. Dès
le déclenchement de l’opération
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ANVIL 2 rebaptisée peu de temps
après DRAGOON3, les forces françaises, commandées par le général
Jean de Lattre de Tassigny, constituent environ la moitié des quelque
200 000 hommes engagés.

Marseille et Toulon

L’un des premiers objectifs de l’opération est la libération de Marseille
et Toulon, car ni Cherbourg, ni les

ports artificiels détenus par les Alliés
au large des plages de Normandie
ne suffisent aux besoins logistiques.
C’est aux Français de « l’armée B »,
rebaptisée première armée française
le 25 septembre, qu’est confiée la
mission de prendre les deux villes
portuaires méditerranéennes, très
fer mement défendues. Ceux-ci,
gonflés à bloc, viennent d’être entièrement rééquipés par les Américains

Colonne
de prisonniers après
la reddition
de l’ouvrage
du Fortuna.

avec du matériel des plus modernes.
« Ceux qui avaient connu les misères
des années 30 et les pénuries cruelles
de l’année 40, n’en revenaient pas.
Les chars livrés suffisamment tôt pour
se former dessus ; les munitions et
l’essence disponibles à profusion,
de vastes terrains pour manœuvrer,
rien de tout cela ne leur a manqué.
Des moyens de transmissions et
des services médicaux modernes
complétaient leurs équipements.
Ils s’estimaient comblés », a écrit le
lieutenant Bernard Destremau, du
5e régiment de chasseurs d’Afrique.
600 bateaux de transport, escortés
par 250 navires de guerre et appuyés
par 2 000 avions, atteignent les côtes
de France le 14 août 1944. Les premiers à débarquer sont des commandos français, américains et canadiens. Dans la nuit, ils neutralisent
des batteries côtières allemandes
pouvant menacer la flotte alliée. Le
capitaine Paul Ducourneau4 et 40
hommes des commandos d’Afrique
escaladent les 100 mètres à pic du
Cap Nègre pour neutraliser l’adversaire qui le surplombe. 9 000 hommes
de la First Airborne Task Force angloaméricaine sont parachutés ou déposés par planeurs dans la région du
Muy pour désorganiser les arrières
ennemis et empêcher des renforts
allemands de s’approcher des plages
de débarquement.

Trois pieds de vigne

1
La 2e division blindée
est arrivée en août
1944.

2

Enclume en anglais.

Dragon au sens
militaire.

3

Futur général
de corps d’armée
et grande figure
des parachutistes
en Indochine
et en Algérie.

4

Au matin, trois divisions américaines, soutenues par un groupement tactique de la 1re division blindée française, sont sur les plages de
Cavalaire-sur-Mer, de Saint-Tropez
et de Saint-Raphaël. Il n’y a qu’à
Saint-Raphaël que la résistance
est sérieuse. Mais le coût humain
(95 morts) ne représente qu’une
petite fraction des pertes subies sur
Omaha Beach (Saint-Laurent-surmer), la plage la plus défendue en
Normandie. Les 100 000 Américains
arrivés le premier jour s’enfoncent
dans les terres en direction de l’Isère
et de la vallée du Rhône. C’est le
lendemain que débarquent 37 000
hommes et 6 000 véhicules de la

© ECPAD/France/AUCLAIRE
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Convoi maritime allié à l’approche des côtes françaises.

1re division française libre (1re DFL)
à Cavalair e et de la 3 e division
d’infanterie algérienne à La Foux. Le
lieutenant Roger Nordmann, de la
1re DFL, ancien de Bir Hakeim, pose
le pied à Cavalaire avec sa batterie
anti-aérienne. « J’ai fait prendre de
la hauteur pour ne pas encombrer la
plage et avoir un champ de tir bien
dégagé, raconte-t-il. J’ai aperçu mon
premier civil français métropolitain
— je n’en avais pas vu un depuis
quatre ans — qui m’a accueilli d’un
“Vous avez écrasé trois pieds de
vigne !”″ C’est là un de mes plus mauvais souvenirs de la guerre. » Le lieutenant Henri Beaugé, lui aussi de la 1re
DFL, est ému à l’idée de rencontrer son
« premier Français ». Ses camarades
et lui tombent sur un paysan d’une
cinquantaine d’années : « Nous nous
sommes jetés au cou de cet homme ;
mais à l’évidence, il n’avait pas l’air
heureux de nous voir. “ Ah, c’est vous

les gens des colonies ? Vous êtes bien
gras ; ça vous aurait fait du bien
quatre ans d’occupation ! ” », nous
a-t-il lancé. Bientôt renforcés de la
9 e division d’infanterie coloniale
puis d’autres unités, les Français
foncent vers Toulon et Marseille
qu’ils libèrent le 28 août, après plusieurs jours de combat. Les pertes
françaises du 15 au 29 août s’élèvent
à 933 morts et 3 732 blessés. Mais
plus de 900 000 hommes et quatre
millions de tonnes de matériel transitent ensuite par les deux ports.
L’accueil de la population y est
enfin très chaleureux. Le général de
Lattre se souvient dans son Histoire
de la Première Armée française, du
général Diégo Brosset, patron de la
1re DFL, « qui fonce seul en jeep sur
Toulon, y entre puis revient chercher
ses éléments de tête : “ Allez-y, leur
crie-t-il. J’ai déjà embrassé au moins
l
200 filles.” »
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Récit

COMMANDOS
MONTAGNE

Éditions Mission connaissance
collection hommes d’action
56 p., 14,90 €
ISBN : 979-10-90936-11-9

C’est un hymne en
images, où, de page en
page, les prises de vue de
Philippe Poulet et Thomas
Goisque subliment les
performances de ces
troupes d’élite.
Crapahutant sur toutes les
cimes, sous toutes les
latitudes, par tous les
temps, dans des conditions
extrêmes, ces commandos
opèrent dans des terrains
inaccessibles. Partagez les
moments intenses de
préparation et de missions
en opération extérieure
avec ces hommes de la
27e brigade d’infanterie de
montagne dont le savoirfaire hors normes est
révélé par la splendeur
grandiose des
photographies.

Témoignage

Nation, riches
d’expérience militaire et
de commandement,
l’auteur fait découvrir, de
l’intérieur, le quotidien des
soldats. En choisissant
l’abécédaire comme porte
d’entrée dans cet univers
particulier, il permet de s’y
engager en toute liberté,
au gré de ses centres
d’intérêt : de A pour
affection, à Z pour Zéro
mort. Facile à lire, ce livre
devrait permettre, par
cette visite détaillée au
cœur de l’armée de Terre,
de se familiariser avec les
valeurs et les coutumes
militaires. Chaque
chapitre s’ouvre avec
pertinence sur une citation
qui, comme celle-ci, ne
pourra que résonner en
chacun des soldats : « Fais
ton boulot correctement
avec du cœur et de
l’esprit, aime tes hommes
et surtout aime ton pays. »

DE L’ALGÉRIE
À L’AFGHANISTAN,
après Tazalt
avons-nous
pacifié Tagab ?

LCL Bernard Gaillot
Éditions Nuvis 235 p., 27 €
ISBN : 978-2-36367-055-7

Colonel Guillaume de Jerphanion
Éditions L’Harmattan 322 p., 34 €
ISBN: 978-2-343-01099-1
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Réflexion

En revenir ?
Revue Inflexions
n° 23

La Documentation Française
256 p., 12 €
ISSN : 1772-3760

Histoire

SOLDATS
DE FRANCE,
l’armée au cœur
de la Nation

S’appuyant sur ses trente
ans au service de la

Quels en sont les points
communs alors que les
contextes politiques,
sociaux, économiques et
militaires sont
radicalement différents ?
Au-delà de cette mise en
perspective, ce livre nous
plonge dans une aventure
humaine hors du commun.
Une immersion qui nous
fera revivre les joies et les
peines, les tensions et
l’adrénaline vécues en
opération au service de la
France. Fruit d’un travail
universitaire, cette analyse
personnelle rend aussi
hommage aux soldats
français, blessés ou morts
au combat.

Écrit par un chasseur alpin
qui a participé « sans peur
et sans reproche » aux
opérations en Afghanistan,
cet ouvrage propose un
rapprochement inédit entre
deux périodes de notre
histoire contemporaine.

Fil conducteur de ce
nouveau numéro de la
revue Inflexions : le retour
de mission. Du
soldat-héros au soldat
humanisé, une analyse
pertinente sur le temps du
retour d’OPEX vécu
souvent comme une
épreuve. Séparé du
groupe, le soldat doit
apprendre à vivre à
nouveau avec son
entourage. Une étape
analysée sous l’angle
historique, depuis Ulysse et
Orphée jusqu’à nos soldats
en Afghanistan, en
passant par les déportés

des camps. Revenir, pour
ceux qui ont vu leurs
camarades tomber au
combat, c’est l’épreuve
douloureuse de la parole
en berne, de l’indicible
qu’on enfouit au risque de
se perdre, de ne pas se
reconnaître.

BD
1917. Le soldat
inconnu

Éditions Delcourt
ISBN : 978-2-7560-2918-4
p., 24 €

Venu
de Côte
d’Ivoire,
Boubacar
N’Doré est
enrôlé dans
l’armée
française au cours de la
première guerre mondiale.
Ce jeune tirailleur africain
nous entraîne dans le
tourbillon de la Grande
Guerre : les batailles de
Verdun et de la Somme,
l’enfer des tranchées, le
racisme, les mutineries,
mais aussi l’amitié et la
camaraderie. Les auteurs
de ce magnifique album
de fiction nous immergent,
avec une palette infinie
de couleurs et un
graphisme époustouflant,
dans les paysages colorés
de l’Afrique, comme
dans les ténèbres
cauchemardesques
des tranchées.
Scénario : Jean-Pierre Pécau,
Fred Duval, Fred Blanchard
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À l’affiche
Science-Fiction, Action, Fantastique

Wolverine,
le combat
de l’immortel

Action

GTA5

1967, en pleine guerre au Vietnam. Dans la section
combattante américaine, division de première Cavalerie
dite « section Anderson », 33 soldats sont sous les ordres
d’un jeune lieutenant tout juste sorti de West Point.
Pendant six semaines, le réalisateur Pierre Schoendoerf fer
filme ces combattants heure par heure. Avec un sens de
la sobriété et de la vérité, il capte les instants de courage
et de frayeurs, d’attente et de combats. Pas un seul
moment de leur vie n’échappe à la caméra du créateur de
la mythique 317 e section. Ce film culte a été primé en
1968, avec l’Oscar du meilleur film documentaire. À voir
ou à revoir dans cette édition collector, avec des bonus
inédits sur « cette sentinelle de la mémoire ».

la Section Anderson

Enfin ce jeu culte tant
attendu est dans les bacs !
Décors grandioses hyper
réalistes, entre océan et
montagnes, personnages
plus vrais que nature,
missions aussi intenses que
variées vont faire grimper
l’adrénaline de plus d’un
joueur. Dans cet univers de
la démesure, c’est le no
limit qui prédomine. Sans
aucune restriction, sans
tabou, vous pourrez vous
défouler en toute impunité.
À Los Santos, métropole de
la côte ouest américaine,
rongée par la crise et
peuplée de gourous et de
starlettes, vous pourrez
interpréter, à votre gré,
Michael, l’ancien
braqueur, Franklin, l’escroc
des bas-fonds ou Trevor,
sans foi ni loi, tout en
suivant les péripéties des
autres héros.

En DVD et Blue Ray, le 3 septembre 2013

Sortie 17 septembre

Réalisateur : Pierre Schoendoerffer

sur PC, PS3, XBOX 360

En salle depuis le 24 juillet.
Réalisation : James Mangold
Avec Hugh Jackman, Will Yun Lee,
Brian Tee.

Wolverine, super héros aux pouvoirs
exceptionnels, personnage le plus
emblématique de l’univers des X-men,
revient au Japon pour de nouvelles
aventures. Ce solitaire marginal, aux
caractéristiques animales, à la force
surhumaine et au pouvoir de régénération
immédiate, se retrouve plongé dans
l’empire du soleil levant. Il va devoir faire
face au seul ennemi de son envergure, en
allant au bout de ses limites physiques.
Au-delà de ces combats, c’est à son passé
et à son immortalité qu’il sera confronté.
Ses légendaires grif fes adamantines
suf firont-elles à lui garantir
l’invulnérabilité face à l’acier des
Samouraïs ? À ne pas manquer !

Le jeu

DVD et Blu-Ray
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56. quartier libre Sortir

Vos rendez-vous

10-13.10
Inflexions

06.07-03.11

Histoire d’armes

Le musée de l’Armée s’invite au château
de Blois pour une exposition inédite intitulée
Histoires d’armes, de l’âge du bronze
à l’ère atomique. À travers une trentaine
de pièces prestigieuses, telle que l’épée
de François 1er à la bataille de Pavie,
ou insolites comme une culotte pareéclats d’équipage d’hélicoptère, cette
manifestation retrace l’histoire triviale,
cruelle et surprenante des instruments de
la violence humaine. Et pour mieux se représenter certains objets,
des animations 3D, des films de reconstitution et des spectacles
sont présentés au public.
Jusqu’au 3 novembre de 9 h à 18 h, 18 h 30 en septembre.

14-15.09
JPO dans les
transmissions

Le 8e régiment de
transmissions ouvrira ses
portes lors des Journées
européennes du
patrimoine. Une bonne
opportunité pour célébrer
les 100 ans du régiment.
Visites guidées dans le
dernier colombier militaire
d’Europe, dans le château
Forbin-Janson, mais aussi
dans la poudrière semienterrée et l’abri à
munitions. Le public
pourra parcourir, entre
autres, l’exposition « de fil
en fibre » qui retrace 100
ans de techniques de
transmissions.
Ouverture des portes
samedi et dimanche de
10 h à 17 h. Entrée
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gratuite. Site de Suresnes,
8 avenue du PrésidentKennedy, 78102 SaintGermain-en-Laye.

14 et 15 septembre, entrée
gratuite, 3 rue des Enfantsde-Troupe, BP 136,
71404 Autun.

14-15.09

21-22.09

Une cérémonie militaire,
présidée le 14 septembre
par le chef d’état-major de
l’armée de Terre, ouvrira
les journées portes
ouvertes au lycée militaire
d’Autun qui marquent la
rentrée scolaire. Le Bagad
de Lann-Bihoué effectuera
un concert gratuit (le
samedi 14 septembre
2013) à 20 h 30 à la salle
des fêtes L’Eduen.
Stands, animations et
présentations sont au
programme.

La brigade de
renseignement (BR) fête
ses 20 ans et ouvre ses
portes au public.
L’ensemble des régiments
de la brigade sera déployé
sur le camp d’Oberhoffen,
afin de montrer leur
savoir-faire, leurs
spécificités et leur matériel.
Du 21 et 22
septembre 2013.
Toutes les informations
et le programme
de cet événement
sur le site : www.jpocamp-oberhoffen.fr

JPO au lycée
militaire d’Autun

La BR se dévoile

La revue Inflexions sera
présente à Blois lors
de la 16e édition du festival
Rendez-vous de l’Histoire
sur le thème de la guerre.
Le bimensuel participera
à trois tables rondes :
« Qu’est-ce que faire la
guerre aujourd’hui ? » ;
« Les blessures invisibles »
et « Filmer et jouer la guerre »
qui sera réalisée à l’issue
de la projection du film
Les fragments d’Antonin
de Gabriel Lebomin. Entrée
libre – accès tout public,
du 10 au 13 octobre 2013

29.12

Redécouvrir
Jean Moulin

Derrière
la figure
historique de
l’unificateur
de la
Résistance,
se cache un
artiste et amateur d’art qui
aimait la vie. Dans le musée
Jean Moulin situé à Paris, de
nouveaux legs (photos de
famille, lettres, dessins,
aquarelles) illustrent la vie
d’un homme moderne,
passionné et sensible.
En ce moment jusqu’au
29 décembre. Musée
du général Leclerc
de Hautecloque et
de la libération de Paris –
Musée Jean Moulin, Jardin
Atlantique (au-dessus de la
gare Montparnasse), Paris
15e. Tel : 01 40 64 39 52.

quartier libre

1

VENDS

2

3
4

5
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Insignes

1. Le 3e escadron du
1er régiment étranger
de cavalerie met en
vente son insigne de
mission EPERVIER
2012-13, série limitée et
numérotée (001 à 300).
Prix de 35 € (port
compris).
Chèque à l’ordre
de l’association des
cadres et légionnaires
du 3e escadron du 1er
régiment étranger
de cavalerie.
Contact : Capitaine
Julien SANCHEZ,
3ESC / 1REC, Quartier
Labouche, 84100
ORANGE.
Tél : 04.32.81.22.31.

2. La compagnie
d’instruction du RSMA
de la Guadeloupe
(créée au 1er août 2012)
met en vente son
insigne au prix de 15 €,
frais de port inclus.
Adressez vos demandes à l’amicale
des cadres de la CI
du RSMA-Ga, Camp
de la Jaille, BP 2459,
97085 Jarry Cedex
ou contactez
le 05.90.60.63.19.
3. L’EEI 2 (escadron
d’éclairage et d’investigation de la 2e brigade
blindée) vend l’insigne
de sa mission au
Kosovo en 2009 avec le

bataillon danois,
création unique,
seulement 11 exemplaires restants. Prix :
10 € frais de port inclus.
Contact : EEI 2BB, chef
de secrétariat, Quartier
Valm, 45161 OLIVET.
Chèque à l’ordre
de l’amicale des cadres
de l’escadron Leclerc.
4. Le 4e escadron
du 13e régiment de
dragons parachutistes
(13e RDP) met en vente
son insigne numéroté
au prix de 20 €, frais
de port inclus, ainsi
que des autocollants,
diamètre 10 cm, au prix
de 1 euro. Chèque à

l’ordre de l’association
Dragon Azur. Contact
ADU 13e RDP 4e
Escadron, 41 avenue
du 57e RI, 33 127
Martignas-sur-Jalle.
5. La première compagnie du 40e régiment
de transmissions de
Thionville met en vente
son insigne numéroté
au prix de 12 € (frais de
port inclus). Contact :
capitaine Favier,
40e RT, Quartier Jeanne
d’Arc, SIC1, BP 70 328,
57126 THIONVILLE
cedex.
Tél : 03.82.88.83.90.
Mail : alexandre.
favier@intradef.gouv.fr

jeu concours

Jeu concours réservé au personnel de la Défense

Gagnez des GPS
Pour ses 120 ans, Bollé Safety est plus que jamais
la référence incontournable et internationale
dans le monde de la protection. Fondée en 1888
à Oyonnax, dans l’Ain, la société Bollé
est reconnue dans le monde du sport
et de la protection. Spécialiste incontesté du nylon,
Bollé Safety produit les meilleurs traitements
de surface d’oculaires au monde avec
plus de 5 millions de paires de lunettes
de protection vendues chaque année.

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

Comment se nomme
le stage organisé au CAOME ?
A/ Minbéké

B/ Minkéké

C/ Minkébé

Grade : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal : . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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•centres de contrôle
[Portrait]
•monsieur camps

.03

La complexité du milieu terrestre
impose à l’armée de Terre de préserver
et de développer ses espaces de manœuvre.
Les infrastructures de préparation opérationnelle
(les installations, les camps et les terrains
d’exercice) représentent l’outil majeur
d’instruction, d’entraînement et de contrôle
des capacités des forces terrestres.
Elles sont regroupées dans des espaces
d’entraînement, qui font l’objet
d’une politique d’emploi. Décryptage.
Textes : LTN Éloïse ROSSI n Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI, ADC Gilles GESQUIÈRE,
CCH Alexandre DUMOUTIER, CCH Cédric LEFÈVRE / CPIT Lyon

MCP Afghanistan
du 27e BCA au CENTAC-5e RD.

 esponsable de la préparation
R
opérationnelle des unités
devant le chef d’état-major
de l’armée de Terre.
2
Équivalent d’une rue
de village.
1

D

epuis 2008, l’armée de Terre rationalise ses sites dédiés à la préparation opérationnelle. Réorganisés,
ils sont articulés en trois niveaux
complémentair es. Ils se composent de 31 espaces de niveau 1 (également
appelés espaces collectifs d’instruction, ECI)
dont trois camps de niveau 1+. Viennent ensuite
deux espaces (Valdahon, La Courtine) et deux
pôles (grand-Ouest et montagne) de niveau 2
et, enfin, deux pôles d’entraînement de niveau
3, Champagne et Provence. Le commandement
des forces terrestres 1 (CFT) est en charge de
l’ensemble de ces espaces d’entraînement. Les
trois niveaux correspondent, chacun, à l’entraînement d’un niveau tactique précis, du groupe
aux sous-groupements tactiques interar mes
(SGTIA). Ils répondent aux quatre grands types
d’activités de l’armée de Terre : le tir interarmes,
l’action en zone urbaine (AZUR), la manœuvre,
l’aguerrissement. Pour le volet AZUR, certains
espaces de niveau 1 mettent à disposition des
bâtiments d’instruction au combat en zone
urbaine (BICUB) et des parcours élémentaires réduits pour les franchissements et l’organisation
des reconnaissances en zone urbaine (PERFOR).
Le niveau 2 propose des villages de combat et
le MASTTAC (module d’acquisition des savoirfaire techniques et tactiques)2. Quant au niveau
3, il est armé par le centre d’entraînement aux
actions en zone urbaine (CENZUB-94e RI) avec sa
ville de combat, Jeoffrecourt et son complexe
de tir en zone urbaine (CTZUB).
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04. DOSSIER
les espaces d’entraînement

[Infographie]

points de repères
4 TYPES D’ACTIVITÉS : TIR, AZUR,
MANŒUVRE, AGUERRISSEMENT
Restitution
contrôle
SGTIA

UE +
Apprentissage

École de commandement (2)
Centre de formation initiale des militaires du rang (12)
PÔLE DE FORMATION MÉTIER INITIALE,
CONTINUE ET SPÉCIALISÉE
École de formation (8)

2 pôles de niveau 3 :
•Champagne
•Provence

Pôle de spécialité (3)
Aguerrissement (2)
École de formation état-major (2)

4 espaces d’entraînement
de niveau 2 :
•Valdahon
•La Courtine
•Pôle Grand Ouest
•Pôle montagne

CENTRES
D’ENTRAÎNEMENT

1

31 espaces collectifs d’instruction
(ECI) de niveau1

Depuis 2008, l’armée de Terre
a rationnalisé ses espaces
d’entraînement en trois catégories
correspondant à un niveau
d’entraînement, selon un principe
de juste suffisance en terme
d’équipement :
•31 espaces de niveau 1, espaces
collectifs d’instruction (ECI)
dont trois camps de niveau 1+ ;
•2 espaces et 2 pôles (grand-Ouest
et montagne) de niveau 2 ;
•2 pôles d’entraînement de
niveau 3, Champagne et Provence.
tim 247 — dossier — septembre 2013

Espace collectif d'instruction (31)
Espace d'entraînement de niveau 1+ (3 : Bitche, Caylus, Garrigues)
Espace d'entraînement de niveau 2 (2 : La courtine, Valdahon)
Pôle d'entraînement de niveau 2 (2 : Grand-Ouest, Montagne)
Pôle d'entraînement de niveau 3 (2 : Provence, Champagne)

Espaces d’entraînement de niveau 3

Le pôle Champagne

CENTAC - 5 e RD : Centre d’entraînement au combat,
implanté sur le camp de Mailly.
CENZUB - 94 e RI : Centre d’entraînement aux actions
en zone urbaine, implanté sur le camp de Sissonne.
CENTIAL - 51 e RI ou ex-CEB : Centre d’entraînement interarmes
et du soutien logistique, implanté sur le camp
de Mourmelon-le-Grand et englobant les camps de Suippes.

Le pôle Provence

1 er RCA : le 1 er régiment de chasseurs d’Afrique,
implanté sur le camp de Canjuers.
CEITO - 122 e RI : Centre d’entraînement de l’infanterie au tir
opérationnel, implanté sur le camp du Larzac à La Cavalerie.

.05

Douai

1

2
31

Vannes

LOG

1re BM-BTAC

9eBIMa

10

11
Saumur

4

Haguenau

5

6

Colmar

Allemagne

Belfort

3

13

12

EMS

Epinal

Olivet

EG

Pôle grand-ouest

7

Pôle champagne

Auvours

ESCC

BRENS

Mourmelon

CESAT
Montlhéry

ETrs

Bitche

8

7eBB

BITCHE

EMSOME
COËTQUIDAN

9

Verdun

2eBB
VALDAHON

EMB

FONTEVRAUD
3eBM
ENSOA

Angoulême

26

29

14

La Valbonne

27
EMHM

Clermont-Ferrand

15

28

Varces

Brive

16

Chambéry
GAM

LA COURTINE

Pôle montagne

27eBIM

25

Souges
CAYLUS

17

Gap
11eBP

22

19

Montauban

EALAT

20

Bayonne
Tarbes

Castres

GARRIGUES
CEITO
SMITer Pôle provence
EMD
Nîmes

23

Pamiers

7eBB

4eRE

ETAP

18

Carpiagne

EFA
EALAT

24
6eBLB
Fréjus

21
CNEC

1
2
3
4
5
6
7

DOUAI
MOURMELON
BELFORT
HAGUENAU
COLMAR
ALLEMAGNE
EPINAL

8
9
10
11
12
13

BITCHE
VERDUN
VANNES
AUVOURS
SAUMUR
OLIVET

14
15
16
17
18
19

ANGOULÊME
BRIVE
SOUGES
BAYONNE
TARBES
MONTAUBAN

20
21
22
23
24
25

PAMIERS
CASTRES
NÎMES
CARPIAGNE
FREJUS
GAP

26
27
28
29
30
31

LA VALBONNE
CHAMBERY
VARCES
CLERMONT-FERRAND
CALVI
MONTHLERY

Calvi

30
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06. DOSSIER
les espaces d’entraînement

[Espaces de niveau 1]

réseaux
de proximité
Premier niveau d’entraînement, les espaces collectifs d’instruction (ECI)
sont des aires géographiques regroupant plusieurs formations de l’armée de Terre.
Véritables outils de la préparation opérationnelle décentralisée, ces espaces
de proximité mutualisent leurs infrastructures pour faire acquérir au soldat
les fondamentaux communs du métier de combattant et ceux liés à sa spécialité 3.

L

es espaces de niveau 1 sont appelés
espaces collectifs d’instruction (ECI).
Ces ECI peuvent comprendre plusieurs
zones de manœuvre ainsi que des
infrastructures de préparation opérationnelle spécifiques. Ils permettent d’entraîner le
chef de groupe au sein de la section en insistant
sur la maîtrise des fondamentaux individuels
et collectifs (tir, manœuvre, aguerrissement ou
encore action en zone urbaine). Chaque camp de
proximité n’est pas pourvu de façon égale, mais
reste un outil majeur pour les unités en vue d’accéder aux espaces d’entraînement de niveau 2.

Souplesse d’emploi

Au nombre de 31, les ECI sont identifiés par un
numéro d’ordre suivi du nom de la ville hébergeant le régiment, point d’application des efforts
(PAE). Ainsi, le camp de Caylus appartient à
l’ECI affecté du numéro 19 dont le PAE est le 17e
régiment du génie parachutiste (17e RGP), basé
à Montauban. Sa dénomination est donc « ECI
n° 19 - Montauban ». Le corps PAE d’un ECI est
généralement un régiment de mêlée (infanterie
ou cavalerie) quand il y en a un. À défaut, c’est
un régiment d’appui à l’image du 17e RGP. Les
bureaux opérations instruction (BOI) des formations dites PAE veillent à la cohérence de la
programmation d’utilisation des infrastructures
de préparation opérationnelle de leurs ECI, ainsi
qu’au développement de leurs capacités. Ils sont
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1MILLION

de cartouches
et deux tonnes
d’explosifs
ont été tirés l’an
dernier par près
de 39 000 tireurs
sur le camp
de Souge.

le point d’entrée unique pour les formations
abonnées ou extérieures à l’ECI. Ils sont, en outre,
l’interlocuteur principal du CFT. Cette programmation au niveau local, détachée de celle du
CFT, garantit aux unités une grande souplesse
d’emploi.
Les yeux rivés sur la carte du camp de Souge,
l’adjudant-chef Léonus Juvenal planifie l’occupation du bivouac et des champs de tirs. Adjoint de
l’officier camp, il appartenait au 503e régiment du
train avant l’arrivée du 13e régiment de dragons
parachutistes (13e RDP). Il connaît le camp par
cœur. « Notre ECI comporte 9 zones de bivouac
dont un module 150, 12 champs de tir, une piste
tout terrain, une lagune, des zones de manœuvre
à pied, une piste d’audace, une zone de combat
en zone urbaine ou encore une zone de saut,
énumère-t-il. Les pistes de sable sont idéales pour
s’entraîner à la conduite tout terrain (P4, véhicule
de patrouille spéciale, VPS ou véhicule léger de
reconnaissance et d’appui, VLRA) avant une

Dans l’esprit de la préparation
opérationnelle décentralisée, les ECI
sont le socle de l’apprentissage et de la maîtrise
des fondamentaux individuels et collectifs.. »
LCL Gaëtan Sevin, division préparation opérationnelle du CFT.

.07

Entraînement au plan d’eau du camp de Souge.

projection en milieu désertique. De même, la
lagune des sables est destinée à faire travailler
le franchissement ou l’aisance aquatique pour
les plongeurs de combat. Quant au tir, nous pouvons utiliser des munitions allant du 5,56 mm à
la 12,7. » Si le 13e RDP est le premier utilisateur du
camp, de nombreuses unités viennent régulièrement profiter des infrastructures. Les polygones
d’explosifs et les cinq champs de tir permettant
d’exécuter les différents modules IST-C, offrent un
potentiel rare dans la région et attirent des unités
plus éloignées comme le 31e régiment du génie
(31e RG) de Castelsarrasin.

Socle de l’apprentissage

Le lieutenant-colonel Jean-Luc Carcenac est commandant en second au 13e RDP. « Avec la brigade
des forces spéciales terre (BFST), nous sommes
Piste d’obstacles 4 x 4 avec le VPS.

3

 usqu’au niveau de la section
J
ou du peloton.

prioritaires pour l’utilisation du camp, puis
viennent les unités terre de la zone de Défense,
et après les autres armées ou la gendarmerie et
la police. Nous avons aussi hérité, avec le camp,
d’un protocole qui nous lie à l’armée de l’Air dans
le cadre de la formation élémentaire », précise-til. Dédiés à l’instruction, les espaces d’entraînement de niveau 1 sont les sites privilégiés pour les
écoles de formation voisines. À ce titre, les deux
écoles de sous-officiers de l’armée de l’Air, basées
à Saintes et à Rochefort, sont très demandeuses
pour former neuf contingents de 120 hommes par
an. De même, pour la brigade des forces spéciales
terre, seule brigade n’ayant pas de centre de
formation initiale des militaires du rang (CFIM),
le camp de Souge constitue l’endroit idéal pour
former les nouvelles recrues. « Dans l’esprit de la
préparation opérationnelle décentralisée, les ECI
sont le socle de l’apprentissage et de la maîtrise
des fondamentaux individuels et collectifs »,
insiste le lieutenant-colonel Gaëtan Sevin, servant
à la division préparation opérationnelle du CFT.
« Victime » de son succès, le camp de Souge a
vu passer, en 2012, des unités telles que le 1er
régiment de parachutistes d’infanterie de marine
(1er RPIMa), le 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), le 3e régiment du matériel (3e
RMAT), le 31e RG, le 1er régiment du train parachutiste (1er RTP), le groupement de soutien de la base
de Défense ou encore l’école de l’aviation légère
de l’armée de Terre. La fréquentation du camp
ne cesse ainsi d’augmenter. Au maximum de son
potentiel, les neuf zones de bivouac accueillent
jusqu’à 480 hommes. Plus d’un million de cartouches et deux tonnes d’explosifs ont été tirés en
2012, par près de 39 000 tireurs.

Les 1+
Parmi ces ECI, trois anciens camps
nationaux déclassés en terrain d’exercice
se démarquent par des capacités
de préparation opérationnelle
plus importantes : Bitche, Caylus
et les Garrigues. Cas particuliers,
ces camps voient leur accès élargi
au niveau régional voire national.
Ils ont vocation à satisfaire les besoins des
unités dont les capacités de l’ECI seraient
insuffisantes dans certains domaines.
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08. DOSSIER
les espaces d’entraînement

[Espaces de niveau 2]

passage obligé
Les espaces de niveau 2 complètent le dispositif des ECI et permettent
d’entamer la préparation opérationnelle centralisée, avant les rotations
dans les pôles de niveau 3. Il existe quatre espaces d’entraînement de niveau 2.
La cible de ce niveau intermédiaire est la compagnie ou l’escadron.

S

i les ECI sont des aires de préparation opérationnelle de proximité, les espaces d’entraînement
de niveau 2 sont ouverts à l’ensemble des forces terrestres. Ils
proposent les infrastructures per mettant aux
unités de franchir le palier pour se présenter
sur les pôles de niveau 3. Ces espaces favorisent donc l’apprentissage de savoir-faire
techniques et tactiques non réalisables sur
une majorité d’ECI, tels que les tirs au mortier,
à la roquette tête active, à la mitrailleuse de
12,7 mm, au FR 12,7, aux canons de 20 et
de 25 mm, etc. Le CFT est responsable de la
programmation des créneaux. On distingue
quatre espaces d’entraînement de niveau 2 :
le pôle montagne, avec une spécialité propre
et donc un développement adapté, le pôle
grand-Ouest, puis les camps de La Courtine et
du Valdahon. Dans l’optique de la politique
d’emploi des espaces d’entraînement, leur

23

C’est le nombre
de champs
de tir aux normes
TCMS dont
dispose le camp
de Fontevraud.

Les unités qui travaillent
ici sont dans les meilleures
dispositions avant un contrôle
en pôle de niveau 3. »
LCL Jacques Gérardin,
officier camp de Fontevraud
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valorisation est envisagée sous la for me de
complexes d’instruction. Niveau inter médiaire entre les ECI et les pôles de contrôle, ils
sont aménagés selon le niveau tactique visé :
parcours de tir section, tir AZUR, artillerie et
mortier, manœuvre génie, etc.

Tir en mouvement

Depuis 2012, le pôle grand-Ouest se compose du camp de Coëtquidan et du camp de
Fontevraud, respectivement à proximité des
écoles de Saint-Cyr et de Saumur. Ce pôle de
niveau 2 est rattaché au CFT, mais il a la particularité de dépendre structurellement de la
sous-direction de la formation de la DRHAT.
Historiquement lié à l’école de cavalerie, le
camp de Fontevraud per met la manœuvre
des blindés. « Jusqu’en 2012, il n’y avait pas
d’espace d’entraînement de niveau 2 pour les
blindés, avant qu’ils se présentent au niveau 3
pour le contrôle. Désormais, c’est le cas. Mais
le camp ne doit pas être limité à la cavalerie
blindée. Avec l’emploi des VBCI, l’infanterie
s’intéresse à notre infrastructure qui est adaptée au combat embarqué », explique le lieutenant-colonel Jacques Gérardin, officier camp
à Fontevraud.
Perché sur un plateau à 100 mètres d’altitude,
ce camp dispose, sur 3 250 hectares, de 350
cibles, de 70 km de piste durcie 4 et d’un parcours de tir dans la profondeur. Spécialisés dans
le tir en déplacement et en mouvement, les 23
champs de tir sont aux normes tir de combat à
la mitrailleuse en super structure (TCMS)5, adoptées par tous les régiments de cavalerie. Du 7,62
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au 25 mm pour les engins blindés, en passant
par le missile ERYX ou les mortiers pour l’infanterie débarquée, un large panel de calibres
est utilisé. Seul bémol, le tir au canon n’est pas
possible au-delà du calibre 25 mm. « Le combat
blindé a besoin d’espace. Notre parcours de tir
en profondeur peut être associé à la manœuvre
sur une élongation de 10 km. Il est idéal pour
travailler en offensive et en défensive, de jour
comme de nuit, de la reconnaissance à la flancgarde. Le parcours se prolonge jusqu’en lisière
de camp avec des postes d’observation et de tir
fictif. La ciblerie est mobile. Tout est modulable,
afin de créer des exercices sur mesure », garantit
le LCL Gérardin.

Parcours de fatigue

Le camp de Fontevraud est en perpétuelle
évolution depuis sa classification en niveau 2
en 2012. Sont à l’étude un parcours aquatique
de 20 obstacles et une zone de tir par-dessus
troupes, née des retours d’expérience des combats en Afghanistan. Un parcours de fatigue
avec 15 obstacles est en cours d’aménagement
et parfaitement intégrable dans les différents
scénarios d’exercice. « Nous proposons, sur un

même parcours, les quatre domaines de préparation opérationnelle adaptés au combat embarqué, ajoute l’officier camp. Conformément
aux directives du chef d’état-major de l’armée
de Terre, une unité qui s’entraîne doit être en
situation de fatigue avant de commencer la
manœuvre et le tir, pour être au plus près d’une
situation réelle. Notre parcours de fatigue
sera activé en 2014 et proposera une partie
aquatique avec des sauts de puce, des ponts,
des plans inclinés, des fosses, etc. » Outre ces
infrastructures, 20 bâtiments composent le
village de combat des Jardins, pour la partie
AZUR qui peut aisément être intégrée dans
le circuit de l’exercice. Le nord du camp est
dédié à la manœuvre à pied. Une structure de
tir à la grenade offensive dans un blockhaus
est à disposition des unités. Quatre zones de
bivouac et deux fermes sont implantées sur le
camp. « Fontevraud n’est plus un camp exclusivement dédié à l’instruction. Son potentiel est
optimisé au fur et à mesure de ses évolutions.
Aujourd’hui, cet espace est adapté à l’entraînement. Les unités qui travaillent ici sont dans
les meilleures dispositions avant un contrôle en
pôle de niveau 3 », assure le LCL Gérardin.

Séance de tir PA pour
le personnel du RDNBC
sur le camp militaire
de Fontevraud.

4

I ndispensable pour résister
à la manœuvre blindée,
ces pistes sont légèrement
arrondies et sans fossés pour
permettre une évacuation
des eaux efficace
et un débordement des chars
lors des manœuvres tactiques.

5

 orrespondant à l’IST-C
C
des blindés.
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[Espaces de niveau 3]

centres de contrôle
Dernier niveau de l’organisation, les espaces d’entraînement de niveau 3
s’appuient sur cinq centres spécialisés, répartis sur deux zones géographiques :
le pôle Provence et le pôle Champagne. De la rotation générique
à la mise en condition avant projection, ces centres évaluent la capacité
opérationnelle des sous-groupements tactiques interarmes.

B

asé à Mailly, le commandement
des centres de préparation des
forces (CCPF) assure la préparation opérationnelle des for mations, en mettant à leur disposition plusieurs types de prestations. Du chef de
section au chef de corps, chaque niveau de
commandement peut concrétiser son instruction collective et s’entraîner à la manœuvre
interar mes au sein des centres spécialisés.
« Les camps nationaux que nous commandons
sont gérés par des centres d’entraînement.
Un véritable atout ! De la rotation générique
à la mise en condition avant projection, les
centres sont à même de monter un exercice
sur mesure répondant aux besoins exprimés
par les unités », précise le capitaine Aurore
Moussy, of ficier communication du CCPF. Les
utilisateurs bénéficient alors des véhicules du
parc d’entraînement et des infrastructures de
combat en zone ouverte ou en zone urbaine.
Des simulateurs de combat per mettent des
mises en scène très réalistes soutenus par des
moyens humains importants. Instructeurs,
force adverse (FORAD) et observateurs-arbitres-conseillers (OAC 6) animent les unités, les
conseillent et les contrôlent selon leurs objectifs. Ces moyens humains et matériels sont
propres aux espaces d’entraînement de niveau 3 et représentent un aboutissement dans
la préparation opérationnelle. Seul le passage
par ces pôles permet de contrôler les capacités
de manœuvre et de tir des sous-groupements
tactiques interar mes, en mettant en situation
le commandant d’unité, et son aptitude à se
coordonner avec le commandement et avec
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l’interar mes. Le CFT est responsable de la
programmation des centres en fonction de
l’actualité des unités.

Symphonie

Si le CENTAC est spécialisé dans le combat en
zone ouverte, le CEITO dans le tir de l’infanterie
et le CENZUB dans le combat en zone urbaine, le
centre d’entraînement interarmes et du soutien
logistique (CENTIAL) et le 1er RCA sont en cours
d’acquisition d’un nouvel outil. Dans le cadre
du projet national du
centre d’entraînement au tir interarmes
De la rotation générique
(CETIA), le CENTIAL
à la mise en condition avant
r evalorise sa capacité de contrôle opéprojection, les centres sont
rationnel. Ce nouveau
à même de monter
centre d’entraînement
un exercice sur mesure
se décline sur deux
camps : Canjuers
répondant aux besoins
pour le pôle Provence
exprimés par les unités. »
avec le parcours de tir
Opéra et Suippes pour
CNE Aurore Moussy, OCI du CCPF
le pôle Champagne
avec le parcours de tir
Symphonie. Si Opéra est un projet plus ambitieux
s’étendant sur 21 km, il ne sera disponible pour les
unités qu’en 2016. Les 8 km de Symphonie sont,
quant à eux, en cours de validation.
S’il permettait déjà le tir conjoint des fantasLeur mission est de suivreles
unités en exercice et de noter
sins, des cavaliers et des artilleurs au niveau
les points forts et les points
SGTIA, le parcours Symphonie s’enrichit et fait
faibles pour préparer
le briefing du soir.
peau neuve. Les champs de tir sont modifiés et
Le cas échéant, ils sont aussi
permettent le tir embarqué et débarqué. Les
en mesure de les conseiller lors
du déroulement du scénario.
régimes de tir ont été aménagés pour élargir
6
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les possibilités d’entraînement. La ciblerie a été
densifiée avec plus de 500 cibles. Six zones de
tirs avec manœuvres interarmes à tir réel sont
proposées, avec des pistes supplémentaires.
Cette modernisation permettra une réelle optimisation du parcours qui, autrefois dédié aux
unités mécanisées, s’ouvrira à tous les SGTIA
équipés de VBCI, chars Leclerc, AMX 10 RCR
et VAB Ultima, ainsi qu’à leurs appuis génie,
feux dans la profondeur et 3e dimension. « Faire
évoluer un SGTIA à tir réel et en mouvement,
c’est vraiment unique ! Symphonie est le premier parcours à permettre cela en ayant pris
en compte toutes les évolutions en matière de
tir. Une zone de tir en déplacement pour les
hélicoptères de combat est même à l’étude », se
réjouit le capitaine Thierry Germain, officier tir
du CENTIAL-51 e RI.

Règlementation

Les secteurs de tir sont-ils visibles ?
L’emplacement des cibles est-il conforme ? Sur
les 22 km de pistes rénovées, n’y a-t-il pas de
zones dangereuses au plan de la sécurité ? Un
virage serré suite à une zone d’embuscade ? Des
lignes d’arrêt sur un découvert ? Des cibles en
limite de secteur de tir ? Pendant une semaine, le
CENTIAL vérifie, un à un, les six complexes de tir.
De 5 à 200 mètres, chaque cible mobile ou basculante est contrôlée. « Ces parcours sont réalistes
et n’ont rien à voir avec un pas de tir. Il faut tenir
compte de la visibilité, des mouvements de ter-

Le CEITO

Parcours de tir fumigène
du CEITO.

Implanté sur le camp du Larzac,
le centre d’entraînement de l’infanterie
au tir opérationnel (CEITO) a été créé
en 1982. Dédié au contrôle du tir
de l’infanterie, il a intégré le CCPF
le 1 er juillet 2008, dans le cadre
de la rationalisation des espaces
d’entraînement, et appartient désormais
au pôle Provence. Actuellement classé
de niveau 3, le CEITO perdra, à terme,
sa mission d’évaluation des unités, lors
de l’ouverture du parcours Opéra du CETIA.
Ses capacités seront conservées
pour la préparation opérationnelle.

rain, de la végétation. C’est une bonne évolution
dans la continuité de l’adoption de l’IST-C. Il faut
bien entendu s’assurer que ces parcours soient
en parfaite adéquation avec la réglementation
du tir, insiste le capitaine Germain. Mais quand
tout sera validé, chacun aura de quoi s’entraîner
dans des conditions vraiment optimales. »
Après deux ans de travaux, ce nouveau parcours Symphonie proposera, fin 2013, un nouveau terrain d’exercice. Dès cet automne, les
unités des forces terrestres testeront ce parcours
unique, pour une ouverture opérationnelle au
printemps 2014.

21

C’est la longueur
en kilomètres
du futur parcours
de tir Opéra, qui
sera disponible
en 2016.
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Acquisition des cibles du nouveau parcours Symphonie.

[Portrait]

monsieur
camps
Si, pour certains, la mutation
dans un grand espace
d’entraînement peut être
accueillie sans enthousiasme,
pour d’autres, c’est l’occasion
idéale pour s’épanouir
professionnellement.
Malgré certaines contraintes,
servir au sein de ce type
de structures apporte
de nombreuses satisfactions.

T

rente-cinq ans de RCA ! Région
Champagne-Ardenne », plaisante
l’adjudant-chef Benoît Salrin.
Maître de tir et de simulation, il
est responsable de la ciblerie du
CENTIAL. De Suippes à Mailly-le-Camp ou
Mour melon-le-Grand, ce gaillard ardennais
a déroulé sa carrière complète dans le pôle
Champagne et n’en retire que du positif. « J’ai
vu le Leclerc évoluer, la STAT faire ses premiers
tests sur le VBCI, tous les nouveaux matériels
défiler. Au niveau ciblerie, il y a eu un bond
en avant spectaculaire. Les batteries pesaient
près de 45 kg et, aujourd’hui, tout est électrifié,
s’émerveille ce passionné. Je me sens comme
la mémoire de l’évolution de nos capacités en
préparation opérationnelle. »
Fin chasseur, ce maître de tir connaît les camps
du pôle Champagne par cœur et aime la
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Dans notre métier,
nous sommes très autonomes
et en permanence sur le terrain,
au contact des troupes
opérationnelles. »
ADC Benoît Salrin

nature. Mais loin de l’image du loup solitaire,
c’est le contact avec les troupes et les nouvelles
générations qui anime l’adjudant-chef Salrin.
« On voit passer beaucoup de monde, toutes
ar mes confondues. La France entière vient
s’entraîner sur le pôle Champagne et cela n’est
pas prêt de changer avec le nouveau parcours
Symphonie, bien au contraire. Certes, nous ne
sommes pas aussi mobiles que toutes ces unités. Mais, dans notre métier, nous sommes très
autonomes et en permanence sur le terrain, au
contact des troupes opérationnelles », affirme-til. Même lorsqu’il quitte sa Champagne natale,
l’expérience de l’adjudant-chef est mise à profit.
Ainsi, les légionnaires en Guyane ont pu apprécier sa maîtrise de responsable des champs de
tir, lors de la dernière mission qu’il a effectuée.
Si tout le monde le connaît dans l’armée de
Terre, sa renommée dépasse le cadre militaire.
« J’ai tissé des relations fortes avec les industriels
et les sous-traitants qui travaillent avec nous. Un
coup de fil et les portes s’ouvrent. C’est un gros
avantage de faire ça depuis longtemps. Être
ancien facilite les relations et permet d’anticiper les contraintes. Au fil de ma carrière, j’ai été
confronté à de nombreuses situations. Je reste
aussi une référence pour d’autres camps qui
me contactent, comme récemment le camp de
Fréjus, suite à un souci de ciblerie », avoue non
sans modestie l’adjudant-chef Salrin.

