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édito

De l’interopérabilité opérationnelle
aux relations internationales
Général de brigade Marc Rudkiewicz, officier général chargé des relations internationales et de l’outre-mer

A

l’ère de la mondialisation, la multinationalité d’une opération militair e confèr e aux for ces engagées la légitimité politique et
morale indispensable. L’exemple
récent de l’opération SERVAL au Mali confir me,
si besoin était, cette assertion. Cette diversité
militaire présente de nombreux avantages qui
compensent largement les inconvénients. À
condition, bien sûr, de respecter certaines règles
intangibles telles
« La pratique des relations que la for mation
personnel, la
internationales participe du
préparation comaussi à la stabilisation
mune des actions
et la r echer che
des zones de crise. »
per manente de
l’interopérabilité sous toutes ses for mes.
La directive 2013 de l’état-major des ar mées à
l’armée de Terre prescrit l’atteinte de cette interopérabilité opérationnelle par le développement
des coopérations inter nationales militair es.
Celles-ci sont l’une des deux composantes du
troisième axe stratégique de cette directive qui
est de « placer la finalité opérationnelle au cœur
des décisions de Défense ».
L’interopérabilité procède donc des relations
inter nationales qui, pour l’ar mée de Terre, se

placent dans une perspective strictement bilatérale, si l’on exclut les relations avec les dif férentes organisations ou forum que sont l’Organisation des Nations unies, l’Union européenne et
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et
le triangle de Weimar-plus.
Ces relations internationales peuvent être régies
par des traités tels celui de l’Elysée, dont c’est le
50 e anniversaire cette année, qui scelle la communauté de destin entre la France et l’Allemagne, ou des accords comme ceux de Lancaster
House conclus en 2010 avec le Royaume-Uni.
Dans ces cas, elles visent à rechercher des synergies capacitaires, promouvoir des activités de
préparation opérationnelle et d’échanges ainsi
que d’explorer et de développer les domaines de
mutualisation.
La pratique des relations inter nationales participe aussi à la stabilisation des zones de crise en
s’inscrivant dans une logique de reconstruction
des forces terrestres des pays touchés ou de
densification des relations bilatérales avec les
puissances militaires régionales. Enfin, elles
soutiennent le déploiement de nos forces prépositionnées en se traduisant par des coopérations
institutionnelles et opérationnelles. In fine, elles
contribuent également à promouvoir l’exportation d’ar mements et de savoir-faire terrestres. l
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06. actualités à l’honneur

© EMA

© Caporal-chef Verilhac

L’hommage du monde
automobile

Jean-Yves Le Drian
chez les marsouins
Le ministre de la Défense s’est déplacé
au 3 e régiment d’infanterie de marine
(3 e RIMa), le 5 février, à Vannes.
L’occasion de mieux comprendre le
dispositif militaire d’urgence Guépard,
qui per met de mobiliser des unités dans
des délais très rapides. Il a également
rencontré quelques-uns des futurs
membres de l’European Union Training
Mali (EUTM), mission européenne de
for mation et de restructuration de
l’ar mée malienne, dont 45 militaires
du 2 e régiment d’infanterie de marine
(2 e RIMa) du Mans en partance
pour le Mali et présents à Vannes pour
l’occasion.
tim 242 — mars 2013

Un vibrant hommage a été rendu aux
blessés de l’armée de Terre à l’occasion de
la soirée de gala du Festival automobile
international qui s’est tenue le 29 janvier
dernier à l’Hôtel national des Invalides.
Après avoir reçu la palme d’or du festival
pour l’ensemble de sa carrière, Jacky Ickx,
huit victoires aux 24 Heures du Mans,
huit en Formule 1 et une au rallye ParisDakar, a tenu à rendre hommage au
courage de nos soldats qui « s’engagent
pour défendre notre liberté ». Saluant
la présence des soldats blessés, il a ensuite
lancé une ovation à leur attention reprise
par les quelque 600 invités du monde
automobile.

Un parrain pour
la 287e promotion
de l’ENSOA
La 287e promotion de l’École nationale
des sous-officiers d’active (ENSOA) de SaintMaixent-l’École a pris le nom d’« Adjudantchef Correia », le 7 février 2013. Pour la
première fois en cinquante ans, une
promotion prend le nom d’un sous-officier
contemporain. L’adjudant-chef Pascal
Correia est mort au combat en Afghanistan
le 25 juillet 2007. « Au moment où les armées
se désengagent de ce théâtre, il était
important symboliquement de choisir un
parrain tombé en Afghanistan », a expliqué
le général Frédéric Thuet, commandant
l’ENSOA.
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In memoriam

Remise des attestations
de stage aux ORCTASSA

MALI

© ESCC/Dircom/ADC Carlo

ADJ Harold
Vormezeele

Une cérémonie de remise des attestations de formation militaire
initiale aux seize élèves officiers de réserve du corps technique et
administratif du service de santé des armées (ORCTASSA), issus de
l’École des hautes études en santé publique de Rennes (EHESP), a
eu lieu au musée du Souvenir des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan,
le 25 janvier 2013. Présidée par le général Antoine Windeck, cette
cérémonie sanctionnait la réussite à un stage de deux semaines
au sein du 4e bataillon de l’École spéciale militaire de SaintCyr dont l’objectif est de délivrer la formation militaire initiale
nécessaire pour permettre aux stagiaires d’accéder à des postes
d’officiers dans la réserve du service de santé des armées.

La BSPP citée
à l’ordre de l’armée
Le 27 novembre dernier, et pour la troisième fois de son
histoire, le corps des sapeurs-pompiers de Paris a été cité à l’ordre
de l’armée. Par décision du ministre de la Défense, Jean-Yves
Le Drian, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) s’est
ainsi vue récompensée pour l’ensemble de ses actions en faveur
de la sauvegarde des personnes et de la protection des biens.
Cette citation honore également l’engagement de la Brigade en
dehors de sa zone de responsabilité, notamment en Libye avec
la projection d’infirmiers auprès de l’hôpital de Benghazi ou au
Japon, avec l’envoi d’un détachement de spécialistes en
sauvetage-déblaiement et en risques nucléaire, radiologique,
biologique, chimique (NRBC) suite au tsunami meurtrier
de mars 2011.

Le SCH Harold
Vormezeele, sousofficier du groupe de
commandos
parachutistes du
2e régiment de
étranger de parachutistes (2e REP) de
Calvi, est décédé
au Mali le 19 février
2013. Des éléments
français constitués
d’une section de
commandos
parachutistes, ont
été pris à partie par
des groupes terroristes,
dans le massif de
l’Adrar, à une cinquantaine de kilomètres
au sud de Tessalit.
Au cours de cet
accrochage, le SCH
Harold Vormezeele
a été mortellement
touché. Engagé
volontaire à 19 ans
à la légion étrangère,
il intègre, à l’issue de
sa formation initiale,
le 2e REP en qualité de
grenadier voltigeur.
Se montrant particulièrement efficace, il
est élevé à la distinction de légionnaire de
1re classe le 1er février
2002 puis nommé
au grade de caporal.
Il intègre ensuite la

section des commandos parachutistes,
avant d’être orienté
vers le corps des
sous-officiers et
nommé au grade de
sergent le 1er juillet
2005. Faisant preuve
d’un remarquable
dévouement, le
SCH Vormezeele
a effectué de
nombreuses missions
extérieures :
Bosnie-Herzégovine,
Gabon, Djibouti,
Nouvelle-Calédonie,
République de Côte
d’Ivoire, République
Centrafricaine, et
Afghanistan.
Âgé de 33 ans,
il a été tué dans
l’accomplissement
de sa mission au
service de la France.
Un dernier hommage
lui a été rendu le
22 février, dans la cour
des Invalides, au cours
duquel l’adjudant
Vormezeele a été fait
chevalier de la Légion
d’honneur par le
ministre de la Défense.
Plus tôt dans l’aprèsmidi, lors d’une
cérémonie intime, le
général Ract Madoux,
CEMAT, avait remis
à notre camarade,
promu au grade
supérieur à titre
posthume, la croix de
la valeur militaire à
l’ordre de l’armée et
la médaille militaire.
L’armée de Terre
partage le deuil de
ses proches et de ses
camarades de
combat.
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08. actualités La photo du mois

[ Stage ]

La nuit du
chasseur
Texte : Etienne GOVIGNON • Photo : ADC Gilles GESQUIèRE

L

a formation d’adaptation montagne initiale est l’occasion, pour les jeunes recrues
des bataillons de chasseurs alpins (BCA),
de se confronter aux rudes conditions climatiques hiver nales dans l’exercice de
leur métier de soldat. Parmi les modules du stage,
figure la construction d’igloo, comme ici pour la
4 e compagnie du 27 e BCA. La réalisation de cet abri
de fortune fait partie des techniques de survie en
montagne. Édifié sur une « ossature » de sacs à dos
recouverts de neige poudreuse bien tassée il permet,
une fois les sacs retirés, d’héberger trois ou quatre
personnes dans une « chambre » où la température
ambiante est maintenue entre zéro et quatre degrés
par le seul souf fle de respiration des occupants.
Un aménagement rudimentaire permet de passer
une nuit dans des conditions acceptables, tandis
que le mercure dégringole à l’extérieur. Une expérience indispensable pour valider le brevet de skieur
l
militaire.
tim 242 — mars 2013
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10. actualités Panorama
Le CEMAT

dans l’armée de Terre
n 22 JAN.

50e anniversaire
du traité de
l’Elysée à
Berlin.

France

n 25 JAN.

Déplacement
à Miramas
avec le
ministre de
la Défense.

n 31 JAN.

Dissolution
du GTIA
Acier à Bitche
et baptême
du quartier.

n 31 JAN.

Cérémonie
au corps
européen à
Strasbourg.

n 6 - 7 FéV.

Déplacement
en Afghanistan.

n 11 FéV.

Intervention
du CEMAT
devant le
groupement
Terre de
l’école de
guerre.

© CCH Arnaud Paquis

Certification du Tigre
en version HAD

La 3 du 3e RG
s’illustre au CENZUB
Du 7 au 18 janvier dernier, la deuxième section
de la 3e compagnie du combat du 3e régiment
du génie (3e RG) était détachée au profit de
la 1re compagnie du 1er régiment de tirailleurs
(1er RTir) pour la première rotation de l’année
au CENZUB. Cette section était principalement
armée par les jeunes sapeurs sortis de formation
initiale en décembre dernier et ayant, depuis
peu, rejoint les rangs de la compagnie. Ces
deux semaines passées au camp de Sissonne
ont été l’occasion pour tous, du chef de section
au sapeur mineur, d’appréhender ou de revoir
l’ensemble des savoir-faire techniques du génie
combat en zone urbaine : coups de béliers,
explosifs. Les sapeurs de la 3 ont appuyé
efficacement les turcos du 1er RTir et facilité
leur progression dans les villages de
Beauséjour et Joeffrécourt.
tim 242 — mars 2013

Le 14 janvier 2013, la direction générale de
l’armement (DGA) a prononcé la certification de
type de l’hélicoptère de combat Tigre en version
appui destruction (HAD). Ce certificat marque
une étape importante dans le développement
de cette version. Le programme Tigre est destiné
à équiper les armées de Terre française, allemande et espagnole en hélicoptères de combat
de nouvelle génération, adaptés à la grande
variété des scénarios d’emplois contemporains.
Le Tigre français est décliné dans une version
appui-protection (HAP), équipée de missiles
air-air Mistral, d’un canon de 30 mm et de
roquettes de 68 mm, et dans une version appuidestruction (HAD) qui, en plus de l’équipement
du HAP, dispose de missiles air-sol Hellfire.

NRF 2014
Du 14 au 18 janvier 2013, le personnel du
quartier général du corps de réaction rapideFrance (QG CRR-FR) a entamé sa préparation
collective à la prise d’alerte de la force de
réaction de l’OTAN, communément appelée
NRF (NATO Response Force), mission que
l’état-major assurera durant toute l’année
2014. C’est sous la forme d’un séminaire que
l’école de l’OTAN d’Oberammergau (NATO
School) a présenté les structures, les principes
d’entraînement et de certification ainsi que
les concepts d’emploi de cette force multinationale à haut niveau de préparation. Le
QG CRR-Fr armera la composante terrestre de
la NRF, et sera ainsi en mesure d’être déployé
dans des délais allant de cinq à trente jours.

.11
Vu dans les médias

© FAG/9e RIMa

Le chef d’état-major de
l’armée de Terre, le
général Ract Madoux,
présidait (…) à
Strasbourg la cérémonie
de dissolution de la
Task force La Fayette (…).
– Quel bilan opérationnel
l’armée française peut
tirer de cet engagement de
dix ans en Afghanistan ?
– S’agissant de la mission
qui nous était confiée,
les soldats français
[l’] ont remplie :
contenir les talibans et
empêcher qu’ils ne menacent la stabilité (…)
de l’Afghanistan (...).
Nous avons contribué à
la formation de l’armée
afghane qui a pris
le relais de nos troupes
dans nos zones de
responsabilité. Les
résultats sont probants.

© CCH Didier Geffroy

© Alph.B Seny

Le temps
de l’action
Un livre de
photographies
d’Alph.B Seny
racontant
un épisode du
92e régiment
d’infanterie,
de ClermontFerrand à
l’Afghanistan.
www.editions
enfin.com

Les Pumas au CEFE

Du 3 au 14 décembre 2012, la 1re compagnie
du 9 e régiment d’infanterie de marine
(9 e RIMa) a réalisé un stage de combat en
forêt au sein du Centre d’entraînement en forêt
équatoriale (CEFE). Après la rencontre avec
les instructeurs et les aide-moniteurs forêt,
Bleu 1 et Bleu 2 ont directement attaqué
leur module de 72 heures d’aguerrissement
dans la zone Mataroni, comprenant les
mythiques pistes collectives ou individuelles,
entrecoupées de phases musculaires très
intenses. Au même moment, Bleu 3 et Bleu 4
se lançaient dans le module combat. Celui-ci
consiste en une formation tactique progressive
en forêt, inspirée des techniques des armées
occidentales ou sud-américaines. L’inversion
des modules est intervenue à la fin de la première semaine. Quatre synthèses simultanées
pour les quatre sections de combat ont ensuite
mis la résistance physique des Pumas à
rude épreuve, confirmant ainsi la réputation
du CEFE.

« Efficace
et réactive »

À ne pas
manquer

L’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) poursuit sa mission de réflexion
vers un public d’acteurs sociaux, issus
ou œuvrant auprès des jeunes des quartiers
défavorisés d’Île-de-France, au travers du
séminaire « Cohésion nationale et citoyenneté »,
inau-guré en 2006. Durant six jours, répartis du
8 novembre au 15 janvier 2013, les 24 stagiaires
recrutés dans les milieux associatif, institutionnel
et scolaire, ont assisté à plusieurs conférences
et tables rondes. La finalité de leur réflexion
de groupe s’est s’exprimée dans une lettre de
recommandations, justifiée par des propositions
et des exemples concrets, adressée au Premier
ministre et au ministre de la Défense.

– L’opération SERVAL ne
tombe-t-elle pas à point
nommé pour rappeler aux
politiques que la France
a besoin d’une armée de
Terre au format actuel ?
– Il est indiscutable
[qu’elle] a su être très
réactive, efficace sur
le terrain. (…) Ceux qui
décideront de l’avenir
des armées (…) se
souviendront [qu’elle]
était au rendez-vous, dans
la durée en Afghanistan
ou en Côte d’Ivoire, avec
ses hélicoptères en Libye
et aujourd’hui au Mali
avec toute la panoplie
de ses moyens.
Dernières Nouvelles
d’Alsace, le 1er février 2013.

4 215

C’est le nombre d’heures de
vol effectuées par les pilotes
d’hélicoptères de combat Tigre
au cours de leurs 2 600 missions
en trois ans et demi de
présence sur le sol afghan.

1 800 Tchadiens
déployés à Kidal
aux côtés des
paras du 1er RCP

© ecpad

Clôture du séminaire
de l’IHEDN

Alors qu’un SGTIA en
provenance de Niamey
et formé d’éléments du
1er régiment d’infanterie
de marine (1er RIMa) est
arrivé à Gao, le dispositif
franco-africain se stabilise à Kidal. Outre les
forces spéciales françaises,
les unités présentes
comportent deux sections
du 1er RCP et 1 800 soldats
tchadiens, soit la quasi
intégralité du contingent
fourni par N’Djamena (…).
www.lignesdedefense.
blogs.ouest-france.fr,
le 4 février 2013.
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12. actualités Panorama
Un défi technique

Des psys à l’écoute

© ESCC/Dircom/major Hervé Keraval

© 3e CCG 6e RG

Comme il s’y était engagé en novembre dernier, Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense, a souhaité simplifier l’accès
des militaires et de leurs familles aux structures d’écoute
psychologique. Ainsi, un numéro d’appel national unique
a été activé. « Écoute Défense » est un service du ministère de
la Défense permettant de joindre des psychologues du service
de santé des armées 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il est accessible
au 08 08 800 321. Ce service permet d’orienter le militaire,
l’ancien militaire ou le membre de la famille d’un militaire
vers le correspondant le mieux adapté à la prise en charge
diagnostique et thérapeutique.

La Guyane se prépare à Lorient
Du 21 au 25 janvier 2012, les élèves officiers du 2e bataillon de
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr ont effectué une semaine
d’entraînement au sein de l’école des fusiliers marins de Lorient,
afin de préparer leur futur stage d’aguerrissement en Guyane.
Les 160 élèves officiers français et étrangers ont pu, durant cette
semaine, bénéficier des infrastructures de l’école des fusiliers
marins de Lorient pour effectuer des parcours qui se rapprochent
de ceux qu’ils rencontreront lors de leur stage au Centre
d’entraînement en forêt équatoriale.

Toujours désireux de perfectionner leur savoirfaire en franchissement, les sapeurs de la
3e compagnie de combat du génie (CCG) du
6e RG ont construit un pont Bailey reposant
sur des piles de pont flottantes. Un tel ouvrage
n’avait pas été réalisé depuis plusieurs années
par les sapeurs de marine. De l’acheminement
des 50 tonnes de matériels, à bras d’homme,
jusqu’à l’assemblage final des deux moitiés
du pont, il n’a fallu que trois jours à la 3e CCG
pour réaliser le travail. Le chef de corps est
venu symboliquement inaugurer l’ouvrage,
qui a été testé avec succès par un équipage
en P4 puis un GBC.

Baptême de l’ESM 4
La promotion du 4 e bataillon de l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr a été baptisée du nom de « chef de bataillon Perceval »,
le 6 décembre, au cours d’une cérémonie
présidée par le général Antoine Windeck,
commandant les écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan. Les drapeaux du 1 er régiment
de tirailleurs et du régiment de marche
du Tchad, et leurs gardes, étaient présents
pour rappeler la carrière du parrain de
promotion. école des stages courts, le
4 e bataillon de l’école spéciale militaire
de Saint-Cyr conduit une formation
essentiellement militaire et humaine par
le biais de multiples stages adaptés.

dernière minute
n Le 18 décembre 2012, le colonel Artisson, commandant la base de Défense de Verdun et DMD de la Meuse, a remis
officiellement un chèque de 2 500 € à l’association Terre Fraternité. n Le 13e groupement multitechnique (GMT) a reçu l’ordre
le 13 janvier de mettre en place une unité élémentaire VBCI pour l’opération SERVAL. Le 18 janvier, 34 fantassins du 92e RI
ont perçu leur VBCI et pu rejoindre le théâtre malien. n Après la visite du ministre de la Défense le 25 janvier, le général de
division Jean-Philippe Houdinet, adjoint au CFT, et le général Commins, chef de l’EMOT, ont visité à leur tour le 30 janvier
la ZRA de Miramas, armée par le 503e RT.
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La DGA livre le premier
VBCI « félinisé »

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

La Direction générale de l’armement (DGA) a
livré le 23 janvier à l’armée de Terre le premier
véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI)
apte à assurer le support d’un groupe de
soldats équipés du système Félin (Fantassin à
équipements et liaisons intégrés). L’adaptation
du VBCI au Félin offre aux combattants la
possibilité de recharger aisément les batteries
d’alimentation de leur système et confère une
meilleure préparation de leur débarquement
avec l’utilisation du réseau de communication
Félin à l’intérieur du VBCI. Elle démontre la souplesse de ce système qui a déjà été précédemment installé sur des véhicules de l’avant
blindé (VAB).

Art. 4 : Il obéit aux ordres, dans
le respect des lois, des coutumes
de la guerre et des conventions
internationales.

Obéissance. C’est l’exigence première du
métier de militaire qui contribue à l’excellence professionnelle, à ne pas confondre avec
obéissance aveugle ou soumission. Il s’agit
d’une obéissance active qui nécessite une adhésion à un ordre
légitime, traduisant un acte de commandement. Le devoir d’obéissance n’exonère pas le soldat de sa responsabilité individuelle
décrite dans le statut général des militaires et le règlement
de discipline générale, qui fixent les limites strictes de l’exécution
de l’ordre. Le soldat, ambassadeur de son pays doit respecter en
tout temps et en tout lieu les engagements de la France et donc
les lois et conventions internationales auxquelles elle adhère
(conventions de La Haye, Genève, New York). En obéissant à son
chef, le soldat sert la France et participe, à son niveau, à ce qui
a été décidé par la nation.

Evaluation du 1er RTIR
au CENZUB

CCH Mathieu
MARIE

LCL Thomas
MOLLARD

11e RAMa –
Opérateur DRAC

DICOD/STRAT/
POLDEF

© CENZUB

« Dans le civil, ça
semble caricatural,
mais pour moi la discipline est
essentielle. Sur un théâtre extérieur, quand ça tire dans tous les
sens, il faut que l’équipe déroule,
que ce soit rapide et efficace,
et pour ça, il faut lutter contre
l’anarchie. Au feu, la discipline
sauve des vies. »

Du 7 au 18 janvier 2013, les 1re et 4e compagnies du 1er régiment de tirailleurs ont effectué
une phase d’entraînement et de contrôle
opérationnel au centre d’entraînement aux
actions en zone urbaine (CENZUB) de Sissonne.
Cette « rotation » s’inscrivait dans le triple cadre
du parcours normé, de la montée en puissance
sur le système Félin, et de la mise en condition
avant projection (MCP). à cette occasion, les
deux compagnies étaient organisées en sousgroupements tactiques interarmes (SGTIA),
intégrant deux sections du 3e régiment du
génie de Charleville-Mézières ainsi que trois
groupes du 132e bataillon cynophile de l’armée
de Terre de Suippes.

CNE Richard
TROBRILLANT

Commandant
de bord – 3e RHC

« Obéir aux ordres
dans le respect des
lois, pour nous ça se traduit par
une procédure : la double PID
(positive identification). Même si
on reçoit un ordre de tir, on doit
se faire confirmer que la cible est
bien un ennemi par deux personnes, une au sol et une en vol ou
deux en vol mais dans des
machines différentes. On est
responsable de notre tir, même
si on en a reçu l’ordre. »

« L’esprit de discipline est consubstantiel de la nature militaire,
c’est d’ailleurs pour cela qu’il est
inscrit dans notre statut général.
Cette obéissance doit s’exercer
en conscience et constitue le
premier devoir d’un chef. Elle lui
impose la fidélité – à la Nation, à
ses hommes, à la parole donnée –,
le courage – celui d’assumer ses
responsabilités, mais aussi celui
de défendre son opinion. Elle est
une vertu qui guide son action,
notamment pour nos missions
opérationnelles qui se réalisent
chaque jour dans un environnement un peu plus complexe. »

LCL Vincent
MONFRIN

Chef BMOI – 6e RMAT

« Le respect des lois
nous différencie
des mercenaires.
On agit dans un cadre légal et
ce n’est pas un contrat financier,
c’est un contrat moral avant tout.»

www.defense.gouv.fr/terre
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Le traité de l’Élysée
fêté Outre-Rhin

© EMA

© Lieutenant Angélique Besnard

International

Renfort Harpie
du DTA-33
Entre mi-novembre 2012 et début janvier 2013,
deux sections de la 4e compagnie du détachement Terre Antilles-33e RIMa étaient engagées
aux confins de la Guyane française, en renfort
du 3e régiment étranger d’infanterie et en
soutien des forces de sécurité intérieure, pour
perturber les flux logistiques des orpailleurs
clandestins, dans le cadre de la mission
HARPIE. Une opération accomplie avec succès
puisque 50 grammes d’or, 500 cartouches,
7 téléphones satellitaires, 8,4 tonnes de vivres,
2,6 tonnes de matériel divers, 9 400 litres de
carburant, 12 pirogues et 7 moteurs hors-bord
ont été saisis et détruits par les gendarmes dans
le cadre d’une procédure judiciaire.
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Le 18 janvier dernier, afin de commémorer
le 50e anniversaire de la signature du traité
de l’Élysée le 110e régiment d’infanterie
(110e RI) et le 292 jagerbataillon ont organisé
conjointement des activités comprenant des
ateliers découverte et sportifs. Cette journée
s’est terminée par un repas de corps commun
autour du colonel Wache, chef de corps
du 110 e RI et de son homologue du 292.
La ville de Donaueschingen et l’association
franco-allemande ont tenu à s’associer
à cette commémoration en accueillant,
le lendemain, les soldats français et
allemands autour d’un cocktail de l’amitié.

Le guide pour les
familles de militaires
en OPEX est en ligne

L’armée de Terre met à disposition des
familles un guide sur la préparation
et la gestion des missions. Véritable outil
d’information sur les droits éventuels et
les formalités à accomplir avant le départ,
il permet aussi au conjoint, au parent,
d’appréhender au mieux ces périodes
délicates. La carrière militaire implique
une disponibilité en tout temps et tous lieux
et donc un mode de vie caractérisé par
une mobilité sur le territoire métropolitain
mais aussi en dehors de l’hexagone.
Chaque membre de la famille : militaire,
conjoint, enfant mais aussi parent et
beau-parent, est concerné.

http://portail-drhat.intradef.gouv.fr/BCPEH/
GUIDES/guide_famille_militaire_en_opex.pdf
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Du 3 au 22 décembre, la force LICORNE
a organisé une série de stages de formation
au profit de quatre bataillons des forces
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) dans
les domaines de l’armurerie, de la maîtrise
de l’armement et de l’éducation physique.
Une vingtaine de sous-officiers et militaires du
rang des FRCI, encadrés par les spécialistes
« armement petit calibre » (spécialistes de
la gestion et de l’entretien des armes jusqu’au
calibre 12,7 mm) de la force LICORNE, ont
appris les rudiments d’armurier régimentaire
et de sous-officier tir-armement-munition
d’unité. Ces actions de formation s’inscrivent
dans l’appui à la réorganisation des
FRCI, en complément de l’action menée
par les éléments français au Sénégal.

© Hauptmann Antje Jungmann

Réunion de
commandement des
forces terresTres
à Müllheim

Après le conseil franco-allemand de défense
et de sécurité des ministres des Affaires étrangères et de la Défense qui a eu lieu à Müllheim
en octobre 2012, c’est la réunion de commandement des forces terrestres qui s’est tenue
dans la même ville, les 23 et 24 janvier 2013.
Accueilli par le Brigadegeneral Gert-Johannes
Hagemann, commandant la brigade francoallemande (BFA) le général de corps d’armée
Bertrand Clément-Bollée, commandant les
forces terrestres (CFT), a pu découvrir l’interopérabilité de la BFA lors d’une démonstration
dynamique des matériels majeurs français
et allemands sur le terrain d’exercice Texas
de la Robert Schuman Kaserne. C’est la première fois qu’une telle réunion se tenait en
Allemagne, s’inscrivant ainsi symboliquement
dans les commémorations du 50e anniversaire
de la signature du traité de l’Élysée.

Le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine
(2e RPIMa) a accueilli au
mois de janvier une délégation d’une quarantaine de
militaires malgaches du
1er régiment de force d’intervention (1er RFI) dans le
cadre d’un détachement
d’instruction opérationnelle
d’une durée de trois semaines, qui visait deux objectifs : le perfectionnement des missions
d’infanterie et la formation amenant au brevet de parachutisme
militaire. La première, encadrée par un détachement de la
1 re compagnie, s’est déroulée du 15 au 18 janvier au camp
lieutenant Paoli (Plaine des Cafres). La seconde s’est, quant à
elle, déroulée du 21 au 30 janvier avec une phase d’instruction
au sol à la caserne chef de bataillon Dupuis, puis cinq sauts
sur la zone de Golf à l’Étang-Salé. L’investissement et la compétence des moniteurs du 2e RPIMa a permis de breveter l’ensemble
de la promotion. En complément de la coopération militaire très
fructueuse avec le 1 er RFI, une collecte de vêtements et de
jouets a été effectuée au sein du 2 e RPIMa. Ces derniers,
offerts par les familles du 2 à l’intention de nos frères d’armes
malgaches, ont été collectés durant les fêtes de fin d’année.
Ils ont ensuite été transportés par les aviateurs du DETAIR
lors d’une liaison vers Madagascar, le 22 janvier. Au total,
deux cartons de livres, six cartons de vêtements et trois cartons
de jeux et de jouets ont été distribués.

© CC1 Jakschik

Le 2e RPIMa
au cœur de
la coopération
francomalgache

La Force LICORNE
partage ses savoir-faire

Le 2e RPIMa
dans le désert
Un détachement du
2e régiment de parachutistes
d’infanterie de marine,
principalement armé par
la 1re compagnie, et inséré
au sein de la 4e compagnie
du 2e régiment étranger
de parachutistes, est reparti
dans le désert du grand
Barah, à Djibouti, pour
participer à l’exercice interarmées et interalliés AMITIÉ
2012. Les phases de combat en véhicules ou à pieds se sont
enchaînées dans des conditions rustiques pendant quatre jours.
L’exercice s’est déroulé en anglais, afin de favoriser l’intégration
d’une section de marines et d’une équipe de JTAC américains.
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Le 40e RA conserve
son titre

Les selles
de la Terre
La saison s’est ouverte pour l’équipe cycliste
de l’armée de Terre. Depuis 2011, cette
vingtaine de coureurs au maillot camouflé
fait rayonner l’armée de Terre dans les plus
belles courses du championnat français.
2012 a été « une très belle année », souligne
l’adjudant David Lima da Costa, fondateur
et directeur sportif de l’équipe.
Avec plus de 200 jours de déplacements,
32 victoires et un titre de champion de France,
l’équipe se classe désormais au cinquième
rang national de première division amateur.
« Les valeurs du cyclisme sont proches de
celles de l’armée », commente le première
classe Benoit Sinner, vainqueur de la dernière
coupe de France. « Porter les couleurs militaires
est une fierté », ajoute le soldat Romain
Combaud, un coéquipier. Chaque année,
nombreux sont les jeunes cyclistes
qui souhaitent intégrer l’équipe, mais
la sélection est rude.
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Les Français
à l’honneur lors
du cross de la FINUL

© DR

© Adjudant-chef Gilles Gesquière

Sport

Le championnat de France militaire interarmées
2013 de cross-country s’est déroulé du 9 au
11 janvier à Tulle. Le 40e régiment d’artillerie,
déjà champion de France en 2012, avait comme
objectif de défendre son titre sur le cross court.
Mission accomplie puisque le brigadier Yohan
Durant, déjà champion l’année dernière, a
réussi à conserver son titre, terminant les 4,8 km
en 15’06. Le brigadier-chef Simon Munyutu a
créé la surprise en s’emparant de la 2e place
en 15’19, malgré le retour du brigadier-chef
Ahmed Ezzobayry (93e RAM), 3e en 15’22. En
cross long, le maréchal des logis-chef Anthony
Callier et le brigadier Hervé Faure, tri-athlète de
haut niveau, prennent respectivement la 34e et
60e place. Le brigadier Yohan Durant participera
aux championnats du Monde militaires de
cross-country, qui se dérouleront du 12 au
19 mars en Serbie.

Samedi 24 novembre 2012, sur le camp
de Naqura au Liban, les soldats français de la
Force commander Reserve (FCR) ont remporté
le cross de la FINUL. Plus de 140 concurrents,
de 10 nationalités, se sont affrontés sur un
parcours particulièrement escarpé de 10 km.
Les militaires français se sont illustrés, se
classant premiers dans les catégories hommes
de plus de 30 ans, et femmes de plus et moins
de 30 ans. Les sportifs français ont complété
les podiums et se sont ainsi hissés à la première
place de la coupe des nations de la FINUL.
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En bref…

Les sergents Worley
et Fourcade sur
un nuage

© EMHM.

Raid Leschi
pour le 28e RT

Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense,
a adressé ses plus vives félicitations aux
sergents Tessa Worley et Martin Fourcade,
qui viennent chacun de s’illustrer dans leur
discipline, le 14 février. Tessa Worley a
décroché le titre de championne du monde
de slalom géant, à Schladming (Autriche),
tandis que le sergent Martin Fourcade a
remporté son cinquième titre de champion
du monde en s’illustrant dans l’épreuve
du 20 km de l’individuel de biathlon à Nove
Mesto (République tchèque). Ces résultats
présagent de nouveaux podiums à l’occasion
des deuxièmes jeux mondiaux militaires
d’hiver, qui auront lieu à Annecy du 25 au
29 mars.

Challenge natation
Pour la deuxième année consécutive,
la cellule éducation physique militaire et
sportive (EPMS) du 9e RIMa a organisé
son challenge de natation, les « 9 h du 9 »,
à la piscine du Quartier Loubère, le 20 décembre 2012. Le principe de ce challenge
est de nager pendant neuf heures sans
interruption, avec trois militaires en
permanence dans chaque couloir. Pour
rendre la tâche plus difficile, les nageurs
revêtent leur veste et pantalon de treillis
pendant deux heures. L’objectif fixé cette
année était de dépasser les 300 km.
C’est dans la bonne humeur que celui-ci
a été atteint puisque l’ensemble des
participants a parcouru près de 341 km.

Le départ de la
première édition du
raid Leschi, organisé
par le 28e régiment
de transmissions
(28e RT) dans le cadre
de la commémoration du 70e anniversaire de l’arme, a eu
lieu le 18 décembre
dernier. Partis de la
ferme Rapine, hautlieu de la Résistance
en Auvergne dans
le domaine des
transmissions radio,
le raid portait le
nom du CDT Leschi,
un des chefs de la
Résistance de cette
zone. Les coureurs,
après avoir parcouru
50 km, ont finalement
rallié le 28e RT, seul
régiment de transmissions d’Auvergne.

Convention
FMM

La convention liant
l’armée de Terre et
la fédération française de motocyclisme
(FMM) a été signée
le 6 février au ministère de la Défense
sous le patronage
du colonel Lafitte,
chef du SIRPA Terre,
en présence de
M. Jacques Bolle
(président de la fédération), M. Philippe
Thiebaut (directeur
technique national),
du colonel Guillaume
Santoni (chef de
corps du 503e régiment du train) et
de l’adjudant
Bessaudou (chef de
l’équipe Enduro).
Le but de cette

démarche est pour
l’armée de Terre de
défendre auprès
d’un large public
les valeurs qui sont
les siennes : l’engagement, le dépassement de soi, la
cohésion, au travers
d’un sport particulièrement exigeant
et qui se rapproche
des missions confiées
aux motocyclistes
de l’armée de Terre
et de l’arme du Train
en particulier.

Le 13e RG prête
main-forte
aux organisateurs du
cyclo-cross

à l’occasion du
championnat de
France de cyclocross les 12 et 13 janvier 2013 à Brognard,
le 13e régiment du
génie (13e RG) de
Valdahon a renforcé
l’organisation
de cet évènement
par la pose de
200 mètres de piste
à chars. Afin de
mener à bien la
préparation de cette

épreuve du championnat de France
attirant les meilleurs
cyclo-crossmen de
l’Hexagone, les organisateurs avaient fait
appel à la 22e compagnie d’appui du
13e RG, pour installer
du matériel facilitant
l’accès et la circulation des véhicules.

Rugby
féminin :
FranceBelgique

La sélection
nationale militaire
française de rugby
féminin a rencontré
la sélection nationale
belge, le 2 février,
à Versailles. Menées
rapidement 14 à 0,
les bleues déterminées à revenir au
score, se sont mobilisées pour revenir
à un petit point
grâce à un essai non
transformé à quelque
minutes du terme.
Insuffisant, cependant, pour arracher
la victoire, mais
l’honneur était sauf.
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[ Centre multimodal des transports ]

livraisons
garanties

Le centre multimodal des transports (CMT),
stationné sur la base aérienne de Villacoublay,
planifie et conduit des acheminements stratégiques au profit des forces armées. À l’heure
actuelle, parallèlement au désengagement
de l’opération PAMIR, ses efforts se portent sur
l’opération SERVAL.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD • Photo : ADC Gilles GESQUIÈRE

D

epuis le déclenchement de SERVAL,
l’activité bat son plein au CMT
pour répondre 24 heures sur 24 aux
demandes émanant des « ops » 1.
Vendredi 25 janvier : une demande concerne l’acheminement immédiat d’un
container sanitair e à destination du Mali, à
la base aérienne 125 d’Istres, pour être chargé.
« Pour parer l’urgence, nous faisons appel à un
camion d’alerte du centre des transports et transits de surface (CTTS) pour pré acheminer le TC20

 ia le centre de planification
V
et de conduite des opérations
(CPCO).
2
Dite voie de surface : via la voie
routière ou voie ferrée.
3
De l’État.
4
Grâce à la mise en œuvre
de marchés cadres et l’appui
du SSLT.
1
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le plus vite possible au pied de l’avion qui décolle cette nuit pour Bamako », annonce le chef du
bureau voie de surface, le chef d’escadron Yves
Lamaty.
Le CMT, créé le 1 er juillet 2007, offre les meilleures
solutions d’acheminement dans une perspective
multimodale (par la voie terrestre 2 , aérienne
ou maritime) inter-théâtres depuis la métropole
jusqu’à la base logistique interarmées d’entrée
sur un théâtre. « Nous travaillons en coordination
étroite avec le centre interarmées de coordination
de la logistique opérationnelle (CICLO) et le
service spécialisé de la logistique et du transport
(SSLT). Nous sommes en quelque sorte l’agence
de transports des ar mées pour le personnel et
le matériel », explique le colonel Michel André,
commandant en second du CMT. Pour le fret
militaire, le choix modal s’ef fectue après une
étude technique sur la nature, la dimension et le
poids du chargement ainsi que sur le coût et les
délais d’acheminement sur le théâtre.

pertinence économique

En ter mes de logistique, la complexité de
l’opération au Mali réside dans les cinq différents
points d’entr ée : Bamako, Dakar (Sénégal),
Ndjamena (Tchad), Niamey (Niger) et Abidjan
(République de côte d’Ivoire). « Notre objectif
premier est de satisfaire les besoins opérationnels,
sans jamais perdre de vue la pertinence économique », souligne le COL André. Le CMT fait
appel aux moyens patrimoniaux 3 (C160, Transall,
BPC, etc.) mais s’adresse aussi aux entreprises
civiles. Des navires rouliers ou des avions gros
porteurs complètent le dispositif. Les contrats sont
conclus en 3-4 jours 4, comparés aux 3 à 6 mois
habituellement. 75 % des acheminements sont
externalisés.
Plusieurs avions (C17) alliés (US, UK, CAN, EAU) ont
participé à la mission de projection des forces. Plus
de 10 000 tonnes de fret ont été transportées, ce
qui représente un effort considérable en matière
de logistique. « SERVAL est une priorité, mais nous
honorons simultanément les demandes des autres
théâtres et poursuivons le retrait en Afghanistan
jusqu’en juin », assure le lieutenant-colonel de
Robien, chef de la division opérations.
Le CMT travaille déjà sur le flux de soutien à
mettre en place pour la force au Mali puis le
retrait des troupes. « Les marchés sont lancés. Nous
réfléchissons entre autres à la problématique
du flux d’entretien et à celle du désengagement
des matériels », conclut le général (A) Philippe
l
Boussard, commandant le CMT. 
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[ MICAT au 1er RA ]

Bouleverser
les habitudes
Une batterie du 1er régiment d’artillerie est
déployée aux Antilles depuis le 29 janvier, pour
une mission de courte durée (MCD). Avant leur
départ, TIM a suivi ces artilleurs en manœuvre
dans l’est de la France. Récit d’un entraînement
PROTERRE sur fond de scénario catastrophe.
Texte : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL • Photo : ADC Gilles GESQUIÈRE

C
1

 ission de lutte contre
M
l’orpaillage illégal.

amp de Valdahon, fin novembre.
Les températures sont négatives et la
neige a recouvert les infrastructures
du village de combat. Des conditions
climatiques aux antipodes du climat
tropical de la Martinique. C’est pourtant ici que
les hommes de la 1 re batterie du 1 er régiment
d’artillerie de Belfort (1 er RA) se préparent à des
situations opérationnelles qu’ils pourront vivre
à 7 000 kilomètres de là. Tôt dans la nuit, les
sections se sont déployées dans le village. « Un
séisme de 6,2 sur l’échelle de Richter a ravagé
une île voisine, explique le capitaine Hugues
Allorant, adjoint au commandant d’unité. Les

habitations sont détruites et la situation sanitaire
est désastreuse. Nous sommes mandatés par
des accords internationaux pour venir en aide
à la population. » La zone de manœuvre de
quelques kilomètr es carr és r epr ésente Haïti.
Rattachée au 33 e régiment d’infanterie de Marine
(33 e RIMa), la batterie pourra être amenée à
intervenir dans tout l’arc caribéen et en renfort
de la mission HARPIE 1 en Guyane. « La batterie
est d’ordinaire constituée de sections d’appui
mortier. Nous avons recomposé quatre sections
PROTERRE pour la spécificité de la MCD aux
Antilles, rappelle son commandant d’unité, le
capitaine Jérôme Collieux. Dès le début de la
préparation en septembre dernier, il a fallu créer
de la cohésion puis revoir les bases du métier de
soldat, l’aguerrissement et le tir en particulier.
Mais aujourd’hui, on s’entraîne en compagnie
constituée. »

Interdire, tenir, boucler

Les unités PROTERRE ont pour but de participer
à des missions de sécurité civile, de sécurité
générale ou exceptionnellement de soutien au
maintien de l’ordre. Le personnel qui les compose
doit pouvoir assur er la totalité des missions
communes à l’armée de Terre (MICAT). Il s’agit
généralement de missions de sauvegar de,
comme interdire, tenir, boucler une zone, soutenir
ou surveiller. Mais les MICAT peuvent aussi être
plus génériques, comme escorter, patrouiller ou
tenir un point de contrôle.
Depuis qu’elle a été désignée pour partir en
MCD, le maréchal-des-logis Cindy Grandpré
tient le poste d’adjoint au chef de groupe. « Ce
sera mon pr emier départ. Entr e les phases
d’aguerrissement et les phases d’entraînement, la
préparation est intense. Ça fait déjà 13 jours que
nous sommes sur le camp de Valdahon à faire du
combat PROTERRE. La remise à niveau en tir était
essentielle. On a tous repassé nos qualifications
en ar mement individuel et collectif. » Pour le
capitaine Collieux, c’était indispensable : « À
entraînement dif ficile, guerre facile ! C’est ce
l
qu’on dit, non ? » 
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[ République Centrafricaine ]

protection
renforcée
Alors que la situation sécuritaire se dégradait depuis
plusieurs mois, l’ambassade de France à Bangui a été
la cible de jets de pierres lors d’une manifestation
le 26 décembre 2012. Dans le même temps, une colonne
d’éléments rebelles armés se dirigeait vers la capitale.
La France a alors décidé d’envoyer un renfort
sur place pour protéger ses ressortissants.
Texte : CNE Joelle DE CEA • Photos : CCH Jean-Baptiste TABONE

04

L

a France est présente en République
Centrafricaine depuis 2002, dans le
cadre de l’opération BOALI. Celle-ci
vise à apporter un soutien logistique,
administratif, technique et si besoin
opérationnel à la mission de consolidation de la
paix en République Centrafricaine (MICOPAX).
Les militaires français assurent par ailleurs des
missions de formation des forces armées centrafricaines (FACA), tout en restant en mesure d’assurer la sécurité des ressortissants français si la
situation l’exige.

Jusqu’au 26 décembre, les militaires français de
l’opération BOALI, dont une compagnie du
8 e r égiment de parachutistes d’infanterie de
marine (8 e RPIMa) stationnée sur l’aéroport de
Bangui, sont déployés pour assurer la sécurité
des ressortissants et des emprises françaises de
la capitale. Le lieutenant Adrien Chavanne,
chef de section à la 1 re compagnie du 8 e RPIMa,
contrôle le site de l’ambassade de France. Plusieurs
points de regroupement (PR) ont été mis en place
pour permettre de ras-sembler les ressortissants,
au cas où la situation se dégraderait.
01. La 1 re compagnie du 8 e RPIMa patrouille sur
le site dit des « 17 villas ». Cette emprise est située
à mi-chemin entre l’ambassade de France et
l’aéroport de Bangui.

01
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02. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, environ
150 militaires français en provenance du Gabon
arrivent en République Centrafricaine. C’est, dans
un premier temps, une compagnie de légionnaires
du 2 e régiment étranger de parachutistes (2 e REP)
en mission de courte durée au sein du 6 e BIMA
des forces françaises au Gabon (FFG). Les parachutistes ont été mis en place depuis Libreville par
C160 Transall et par Casa.
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02
03
03. Une compagnie du 2 e régiment étranger d’infanterie
(2 e REI) et un élément de commandement du 6 e BIMA viennent compléter les r enforts
cette même nuit. Les légionnaires du 2e REI investissent l’un
des hangars situé sur le camp
M’Poko jouxtant l’aéroport de
Bangui. Près de 20 rotations
ont permis d’acheminer hommes et matériels.

05
05. Un légionnaire de la 5 e compagnie du 2 e REP
monte la garde dans le mirador situé devant le
poste de sécurité du camp de M’Poko.

Le camp qui accueille les soldats du détachement
BOALI est prévu pour 250 personnes. Avec l’arrivée
des renforts, les effectifs atteignent 600 hommes.
Plusieurs tonnes de matériel sont transportées pour
assurer la mise en place et le bon déroulement de
la mission et deux hélicoptères de manœuvre des
éléments français au Tchad (EFT) sont envoyés sur
place… pour une durée indéterminée.
04. Tout est prêt pour assurer, si besoin, une évacuation de ressortissants. Les PR sont sécurisés.
Les hommes de la 1 re compagnie du 8 e RPIMa
patrouillent dans les rues de Bangui à bord d’un
TRM 2000.

Plus de photos
sur la BIAT.

La mission a été déclenchée dans des délais très
courts. La proximité des FFG a permis de réagir
très rapidement. Dans le même temps, le déploiement des troupes de la force opérationnelle multinationale d’Afrique centrale (FOMAC), composée d’unités de la communauté économique
des états d’Afrique centrale (CEEAC) et la signature des accords de Libreville le 11 janvier, a
contribué au retour au calme. La normalisation
de la situation s’est concrétisée fin janvier par
le désengagement des renforts et leur retour
au Gabon, d’où ils sont en mesure d’intervenir
à nouveau sur très court préavis si la situation
l
l’exige. 
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[ Opération SERVAL ]

De Bamako à Gao
Retour sur l’opération menée par les forces françaises en soutien de l’armée
malienne. 4 000 hommes sont déployés pour repousser une offensive de groupes
armés terroristes qui avaient pris le contrôle de la partie nord du pays.
Texte : Etienne GOVIGNON • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI, ADC Gilles Gesquière / ECPAD / EMA

11 janvier

Déclenchement de l’opération SERVAL. Entrée en
action de Gazelle du 4e régiment d’hélicoptères
des forces spéciales (4e RHFS)1.

15 janvier

Les avions français (Mirage 2000D, Rafale et Mirage
F1 CR) continuent leurs frappes pendant que le dispositif terrestre poursuit sa montée en puissance à
Bamako.

res, les soldats français sont relevés par les forces
armées maliennes (FAM) à Markala afin de poursuivre leur action plus au nord à partir de la ville
de Diabali. À l’est, à Sévaré, le deuxième SGTIA
poursuit son appui aux patrouilles de l’armée malienne. Les unités de SERVAL déployées consolident ainsi le dispositif d’interdiction face au Nord
afin de prévenir toute action offensive des groupes
terroristes en direction du sud du pays.
Le 4 février 2013, militaires

17 janvier

français de la force Serval

Le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA)
motorisé, qui a quitté Bamako le 15 janvier, s’installe à Markala, afin d’y déployer un dispositif
permettant d’interdire la progression des groupes
terroristes vers la capitale malienne.

et nigériens de la MISMA
patrouillent côte-à-côte dans
les rues de Gao.

18 janvier

34 fantassins de la 1re et de la 4e compagnie du
92e RI perçoivent des véhicules blindés du combat
de l’infanterie (VBCI) du parc d’alerte de la 5e base
de soutien du matériel de Carpiagne (5e BSMAT).

21 janvier

Le bâtiment de projection et de commandement
(BPC) Dixmude appareille de Toulon avec à
son bord les éléments d’un groupement tactique
interarmes (GTIA).

22 janvier

Poursuite de la montée en puissance avec la
constitution des unités logistiques et de commandement. Consolidation du dispositif de couverture
sur Diabali et Mopti-Sévaré. Tandis que les frappes
aériennes se poursuivent sur les objectifs militaitim 242 — mars 2013

24 janvier

Au cours d’une manœuvre aéroterrestre conduite
par les forces spéciales et appuyées par les forces
aériennes, la zone de l’aéroport de Gao ainsi que
le pont sur le Niger sont saisis. Plusieurs éléments
terroristes qui avaient pris à partie les forces françaises sont détruits au cours de cette opération.
Le dispositif sur la zone de Gao s’étoffe, avec notamment l’engagement de 350 militaires maliens
et d’une unité du GTIA 21e régiment d’infanterie
de marine (21e RIMa), commandés par le colonel
Gèze, par voie terrestre ainsi que par l’aéroportage
de plusieurs véhicules conditionnés par le 1er RTP.

Embarquement sur
le Dixmude.

1

Le CBA Boiteux a été
mortellement blessé le 11 janvier
2013 aux commandes de son
hélicoptère, lors de la première
phase de l’opération SERVAL.
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35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) et du
1er régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP).

29 janvier

Dégagement de la piste de Tombouctou par le
17e régiment du génie parachutiste (17 e RGP).
Patrouilles maliennes dans Tombouctou et Gao.
Reconnaissance des forces nigériennes jusqu’à
Ansongo, et tchadiennes vers le nord de Ménaka,
pour soutenir l’action des FAM dans ces zones.

7 février

Simultanément, la force poursuit son renforcement
logistique et atteint l’effectif de 2 500 hommes engagés sur le sol malien.

28 janvier

Le GTIA 92e régiment d’infanterie (92e RI) arrive
à Dakar avant de rejoindre Bamako, tandis que
les opérations aériennes se poursuivent, dont près
de la moitié dédiées à l’appui feu, à partir de
N’Djamena, de Bamako et de Dakar. Appuyée par
plusieurs patrouilles de chasse, les hélicoptères du
groupe aéromobile (GAM) et des moyens de surveillance (ATL 2, drone), la force SERVAL s’empare
coup sur coup de l’aéroport de Tombouctou avec
le GTIA 21 et des abords nord de la ville par le largage des parachutistes du 2e régiment étranger de
parachutistes (2e REP) ainsi que des éléments du

L’opération SERVAL
Cette opération vise à permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté. Le deuxième objectif est d’aider les FAM à arrêter la progression des groupes terroristes et à les repousser vers le nord.
Elle doit également permettre le déploiement de la mission internationale de soutien pour le Mali (MISMA) et la mission de l’Union européenne
pour la formation de l’armée malienne (EUTM). Enfin, l’opération vise à
assurer le gouvernement en place du soutien de la France à la permanence des institutions tout comme à la sécurité de ses ressortissants.

Les opérations aériennes françaises se sont poursuivies avec plus de 70 sorties dont près d’une
vingtaine dédiées aux frappes aériennes. Ces
opérations ont permis le traitement de cinq objectifs, principalement des dépôts logistiques et
des centres d’entraînement dans la zone d’Aguelhok. Les autres sorties ont été consacrées, pour
une trentaine, à l’acheminement stratégique au
profit de nos forces et, pour les autres, au soutien
des opérations aériennes (ravitaillement et renseignement). Au sol, le dispositif français s’étend
désormais de Bamako à Kidal (4 000 soldats sur
le sol malien) grâce à des éléments qui, en coordination avec les FAM et les forces africaines de
la MISMA ou des Tchadiens, contrôlent les principales villes du pays. À Gao et Tombouctou, les
patrouilles mixtes se poursuivent. Un SGTIA du
GTIA 21 a basculé vers Douentza alors que le reste des éléments poursuivent la sécurisation de la
ville de Gao, Tombouctou et ses abords.

Le 8 février

La 1re compagnie du 92e RI a atterri au Mali. Elle
a stationné sur la zone de transit de l’aéroport de
Bamako en attendant l’arrivée des VBCI, acheminés par voie maritime le 28 janvier à Dakar. « C’est
ma première OPEX. Ici, on va réellement exercer
notre métier. On s’est entraîné pour. On a hâte d’y
être », souligne le soldat de 1re CL Jordan, de la
1re compagnie du 92, tireur AT4CS. Le 11 février,
les VBCI et les 66 fantassins de la 1re compagnie,
après quatre jours de route sur les pistes de latérite, ont franchi les portes de la capitale malienne.
Le 13 février, la compagnie enfin au complet a
débuté sa progression vers le nord pour atteindre
Gao. Au final, le GTIA 2 est armé par deux SGTIA
du 92e RI, un SGTIA blindé du régiment d’infanterie chars de marine (RICM) et un SGTIA du 1er régil
ment d’infanterie de marine (1er RIMa). 

Pour consulter les derniers points
de situation,rendez-vous sur la page
Facebook de l’armée de Terre.
tim 242 — mars 2013
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Depuis 50 ans, le centre national d’entraînement
commando (CNEC) est l’école unique des savoirfaire commandos. L’aguerrissement des militaires,
la qualification des cadres et la participation à la
préparation opérationnelle sont ses trois missions
principales. Pour coller à l’actualité de l’engagement
opérationnel, à côté des stages « cœur de métier »,
le centre a développé depuis quelques années des
modules plus spécifiques, mais pour tous, un seul
mot d’ordre : dépassez-vous !
Texte : CNE Elodie BARNIER • Photos : CCH Alexandre DUMOUTIER

[ Le CNEC ]

En pointe

toujours

L’

histoire ne dit pas si les pionniers
ont mangé leur poisson cru, s’ils
l’ont éviscéré ou pas, mais on est
des commandos, et on ne laisse pas
de trace, alors en avant », annonce
l’adjudant-chef Laurent Lavigne. Le ton est lancé,
plus de place au doute, il va bien falloir avaler
cette sardine. Rien de physique dans l’épreuve,
rien qui ne soit réellement insurmontable, toutefois, croquer à pleine dent la tête d’un poisson cru
n’a rien de spontané. Tous les stagiaires qui sont
passés au CNEC se souviennent de ce moment
où, la bouche crispée de dégoût, le front plissé, il
a fallu se lancer. Loin d’un bahutage cassant et
sans fondement, « la sardine » relève de l’étape
initiatique, celle qui confirme, après des semaines d’effort, que le mental peut faire des miracles, qu’on est tous capables de se dépasser. La
démonstration de l’instructeur encourage à ne
pas faillir, on lui fait confiance. Et après avoir supporté le manque de sommeil, escaladé des murs
les doigts gelés ou sauté dans le vide suspendu
à une tyrolienne, impossible de s’incliner face à
un poisson. « En fait, c’est gros une sardine entière », estime chacun malgré tout. Il faut penser
à autre chose, mâcher la chair ferme, vis- lll
tim 242 — mars 2013

26. actualités En direct

L’épreuve de la sardine.

queuse et froide, ne pas penser aux yeux ou
aux entrailles. Malgré la détermination, difficile
d’avaler. Écœurés, secoués de hauts le cœur, les
stagiaires s’accrochent. Encore une bouchée et ce
sera terminé. Une dernière déglutition qui marque
souvent la fin du stage.
Vaincre ses peurs, se dépasser, s’endurcir sont les
leitmotivs des formations du CNEC. Dépositaire de
l’esprit commando et des techniques développées
par les unités spécialisées, il est depuis plus de
cinquante ans l’école unique des savoir-faire commandos. « Les trois missions majeures qui nous ont
été confiées sont l’aguerrissement, la qualification des cadres et la participation à la préparation opérationnelle, explique le colonel Samuel
Daumas, chef de corps. Le CNEC est le dernier
centre commando à délivrer des qualifications. Les
brevets de moniteur ou d’instructeur sont avant
tout des droits à instruire certaines compétences
spécifiques, certains savoir-faire techniques et
tactiques, dans les meilleures conditions pédagogiques et de sécurité. »
lll

Dépassement de soi

1

2

Initiateur aguerrissement,
moniteur, instructeur.
La formation d’aide instructeur
s’adresse toutefois aux militaires
du rang appelés à assister un
moniteur ou un instructeur
lors d’une séance d’instruction.
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Les formations qualifiantes, c’est-à-dire celles
sanctionnées par un brevet1, s’adressent aux cadres2. Elles leur enseignent les techniques et la
pédagogie qui leur permettront, de retour dans
leur régiment, d’assurer des séances d’instruction
en toute autonomie. « Un cadre qualifié instructeur
des techniques commandos détient, par exemple,
un diplôme d’escalade. Il peut parfaitement en-
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Tous nos
stages ont un
seul objectif,
préparer nos
cadres et
nos soldats à
leurs futures
missions. »
COL Daumas.

cadrer un exercice de franchissement, une séance de corps à corps ou une synthèse tactique »,
explique l’adjudant Cédric Bonviolon, formateur.
Chaque brevet correspond à un niveau d’aguerrissement et d’apprentissage. « Les parcours sont
progressifs et l’aspect pédagogique est important,
insiste le chef de corps. Il ne s’agit pas de casser
mais d’endurcir, de former et de souder. Tous les
stages ont un seul objectif, préparer nos cadres
et nos soldats à leurs futures missions, à leurs prochaines responsabilités. »
Pédagogie certes, mais dépassement de soi oblige, les stagiaires sont mis à l’épreuve. Dans les
hauteurs de Collioure, face à la pente qui mène
au fort Béar, les élèves de l’école d’administration militaire (EAM) s’essoufflent. « 45 secondes,
aller, aller, on lâche rien », encourage le capitaine Xavier Thermy. Il est l’instructeur responsable
de leur brigade et, à ce titre, il franchit l’épreuve à
leur côté. Ils ont 12 minutes pour relier le parking
ou s’est arrêté le bus qui les ramènera au fort. Si la
section n’entre pas dans le chrono, tout le monde
redescend. Cet exercice est aussi un classique qui
met à rude épreuve les nerfs des stagiaires. L’effort
est violent. Les élèves fatigués par les semaines de
stage subissent l’ascension. Après quelques minutes déjà les jambes refusent de plier, les muscles
des cuisses se raidissent et la respiration est bruyante. Encore un dernier effort, quelques mètres
seulement et c’est l’arrivée. Haletants, les épaules
contractées par le poids du sac, ils sont rassemblés, mais la sanction tombe. « 12 minutes 18 secondes », annonce le CNE Thermy. Le silence est
pesant. Est-ce que ces 18 secondes vont les obliger
à redescendre ? Oui, le verdict du capitaine est
sans appel. « Vous allez recommencer l’exercice,
et ces 18 secondes, vous les gagnerez par la détermination et la cohésion. Vous pouvez le faire. »
Têtes baissées, découragés, les élèves redescendent en colonne. Ils doivent puiser dans leurs dernières réserves de moral pour ne pas s’effondrer.

Adaptation aux conditions
d’engagement

Exercice du détachement
d’accompagnement
d’autorité. Au premier plan,
le CCH Krys Joly, du
4e régiment de dragons.

Pendant toute la durée de leur stage, ils ont été mis
sous pression, confrontés à des situations de stress
et de fatigue. « On les sollicite en permanence, l’objectif est de les placer en situation de fatigue extrême pour qu’ils apprennent à se connaître, à toucher leurs limites et à se dépasser, explique l’ADJ
Bonviolon. 70 % du stage se gagnent au moral.
Si un gars se dit : “c’est bon je continue j’en suis
capable”, il ira jusqu’au bout de son stage. » En parallèle de ces formations dites de « cœur de métier »,
le CNEC propose aussi des modules plus spécifiques, comme le stage « survie » par exemple. lll
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lll Dans les fortifications de Mont-Louis, l’adjudant-chef Laurent Lavigne est en pleine
démonstration. « Avant toute chose, il faut trouver
un endroit sec, après il faudra s’appliquer dans
la préparation, c’est la base de tout », expliquet-il. Accroupi dans la neige, quelques ustensiles
à ses pieds, il fait l’inventaire du kit de survie et
livre les astuces qui permettent de faire du feu.
Avec une allumette, à l’aide d’une pierre à feu,
avec un mouchoir, des copeaux de bois, de la
vaseline, tous les systèmes d’allumage et types
de combustibles sont détaillés. Pendant ce stage,
les apprentis commandos se confrontent aussi à
la pêche et à la chasse. « Il faut qu’ils sachent
se débrouiller avec un minimum de matériel, en
utilisant ce qu’ils trouvent sur place ou en détournant ce qu’ils ont sur eux, précise l’adjudant-chef.
Ça les fait souvent sourire, mais avoir un tampon
dans son kit de survie peut se révéler particulièrement utile. C’est un condensé de coton, et lorsque,
désespéré, vous ne trouvez pas de petit bois pour
allumer un feu, vous êtes bien content de pouvoir
vous en servir. Il suffit de l’aérer en l’étirant, et
c’est parti. C’est aussi le diamètre idéal pour panser une blessure par balle. » Après la maîtrise du
feu, les stagiaires apprennent à purifier de l’eau
à l’aide de filtres de circonstance (sable, gravier,
charbon de bois).
« Contact avant », hurle le caporal-chef Moana
Quesada, du 1er régiment de tirailleurs (1er RTir).
Bam bam bam, ouverture du feu au coup par
coup rapide. « Contact avant », répètent les deux
hommes de flanc tandis que le quatrième dégage
vers l’arrière, entraînant avec lui la personnalité
dont il a la responsabilité. L’action est rapide, fluide ; les procédures sont connues. Sur un champ
de tir dans les hauteurs de Mont-Louis, huit stagiaires venus du 1er RTir et du 4e régiment de dragons (4e RD) sont à l’entraînement. Ils participent
au stage de « détachement d’accompagnement
d’autorité ». Cette formation s’adresse aux soldats
qui seront amenés à protéger un chef de corps ou
une autorité militaire en opération. « Il ne s’agit
pas d’en faire des experts de la protection rapprochée équipés de matériel high-tech, mais de
leur donner les moyens de remplir leur mission
de protection avec professionnalisme et dans les
meilleurs conditions possibles », insiste l’adjudantchef Karim Bousseta, le brigadier3 responsable du
stage. Pendant trois semaines, entre deux séances de tir et de combat au corps à corps, ils répètent ainsi les procédures de déplacement en
formation, à pieds et en véhicule. Ils s’entraînent
aujourd’hui à la « rupture de contact » avec mise à
l’abri et évacuation du VIP.
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Pédagogie certes, mais
dépassement de soi oblige,
les stagiaires sont mis
à l’épreuve. »

Séance de combat C4
pour les stagiaires
du détachement
d’accompagnement
d’autorité.

L’apparition de ces nouveaux stages traduit la
préoccupation constante du CNEC d’adapter
ses formations à l’évolution de la situation et des
conditions d’engagement sur les théâtres d’opération. Le C4, diminutif de « combat au corps à corps
adapté aux combats de haute intensité », est une
bonne illustration de cette volonté d’évolution.
Développé depuis 2008, il établit le lien entre

3

 u CNEC, chaque stage est
A
sous la coupe d’une brigade.
Une brigade est composée
de quatre instructeurs
surnommés « chats maigres »
et est commandée par
un « brigadier ».
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Ci-dessus : un élève
officier lors d’un exercice
de franchissement à l’aide
d’un pont de brousse.
Ci-contre, à droite :
stagiaire de l’EAM
à Collioure.

corps-à-corps et IST-C et se veut résolument offensif : « À la différence des techniques d’intervention
opérationnelle rapprochée (TIOR), davantage
orientées “maintien de l’ordre ou contrôle de foule” aucune zone de frappe n’est interdite : visage,
gorge, partie génitales sont les points faibles de
l’adversaire à atteindre, les objectifs à frapper »,
explique l’adjudant Olivier Rebre, instructeur C4.
La vocation est différente, adaptée à ce que les
soldats peuvent rencontrer en opération.
« Pour faire évoluer les formations, le centre s’appuie sur les retours d’expérience des unités et sur
les bonnes idées développées dans les pays alliés, précise le COL Daumas. Le CNEC envoie des
instructeurs dans les centres étrangers. On a par
exemple en ce moment un instructeur qui suit un
stage survie en Malaisie et un autre se prépare à
partir pour une formation corps-à-corps aux ÉtatsUnis. Ces échanges nous permettent de faire vivre l’instruction commando et de nous assurer de
son actualisation. Il est indispensable qu’elle reste
en phase avec les besoins opérationnels. »

enlèvement, séquestration

3 200 stagiaires défilent au CNEC chaque année.
Parmi eux, quelques visiteurs particuliers : des
journalistes civils. La demande constante et croissante d’information les pousse à partager le terrain avec les militaires. Pour permettre à chacun
de remplir sa mission sans gêner l’autre et dans
des conditions de sécurité maximum, le CNEC
propose un stage d’information à l’attention des
journalistes sélectionnés par leur rédaction. « C’est
une formation de cinq jours au cours de laquelle

on leur apprend le fonctionnement d’un groupe
de combat ou à franchir un check point, explique
l’adjudant Bonviolon, responsable du stage.
Où sont placés les équipements de secours sur les
combattants ? Comment faire face à une situation stressante ? L’objectif, c’est qu’ils comprennent la gestuelle et qu’ils puissent éventuellement
être immergés dans une opération de combat
sans mettre en danger ou gêner la progression du
groupe. » Le stage se termine par une restitution.
Enlèvement, séquestration, le scénario est très encadré, et l’objectif n’est pas de les terroriser mais
de les aider à ne pas se retrouver dans ce type de
situation ou, le cas échéant, d’y être préparé. « Les
journalistes ont une idée préconçue sur l’armée
et le CNEC, mais finalement, les retours sont très
positifs. Et s’ils repartent satisfaits de ce qu’ils ont
appris et découvert, je suis content. Lorsqu’ils recroiseront des militaires en opération, les relations
seront plus faciles », ajoute l’adjudant. D’autres stages sont organisés au CNEC. Qualifiants ou non,
destinés aux militaires ou aux civils, ces formations sont plus que des entraînements ordinaires.
Véritables fonds de sac, ils donnent la force de se
dépasser et la capacité d’aller au-delà de la première difficulté. « Le fond de commerce de l’instruction commando touche à ce qui fait l’homme et le
l
soldat », conclut le colonel Daumas.
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[ Compte individuel de retraite ]

À vous de jouer !
La campagne de vérification des comptes individuels
de retraite du personnel militaire de l’armée de Terre commence
au 1er semestre 2013. Cette campagne concerne donc tous les
« terriens » pour une mise à jour précise des données permettant
le calcul des pensions de retraite.
Texte : BSFRH

L

a gestion des pensions de retraite des
militaires par le service des retraites
de l’état (structure du ministère des
Finances) interviendra à compter du
1 er janvier 2014. Courant mars 2013,
chaque militaire recevra par voie postale, à
l’adresse de son organisme de for mation, un
relevé de son compte individuel de retraite (état
civil, déroulement de carrière, bonifications).
Dès réception de votre relevé CIR, vous devrez vérifier et, si nécessaire, modifier et/ou compléter les
informations vous concernant.
Une attention particulière devra être portée sur
les rubriques suivantes :
n N ombre d’enfants,
n D éroulement de carrière (date d’entrée en
service actif, informations concernant les
années 2010 à 2012),
n B onifications (bénéfices de campagne, services
aériens ou subaquatiques).
Retournez votre CIR (avec justificatifs manquants)
à votre gestionnaire RH avant le 1 er mai 2013.
Sur la base des infor mations que vous aurez
transmises, votre gestionnaire RH mettra à jour les

données saisies dans le SIRH Concerto. La phase
finale de cette campagne de vérification consistera pour la sous-direction des pensions (DRH-MD)
à transférer, au cours du second semestre 2013,
tous les CIR actualisés au service des retraites de
l
l’état (SRE). 

Vérifier son compte
Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour
réaliser cette vérification dans les meilleures
conditions.
n Un guide méthodologique de vérification
du CIR téléchargeable sur le portail de la DRHAT
(rubrique « retraite »).
n Des informations complémentaires sont
disponibles sur la page d’accueil de l’intradef,
portail SGA/espace ministériel RH/Retraite/
Compte individuel de retraite.
n Une plate-forme téléphonique mise en œuvre
par la SDP, pour répondre à vos questions.
De 8 h 30 à 17 h, du lundi au jeudi, et de 8 h 30
à 16 h le vendredi.
Tél. : 05 46 50 22 42. PNIA : 829 172 22 42
messagerie électronique : cir.fct@intradef.gouv.fr

en mars 2013

[ Réserve ]

Tableau d’avancement
2012 des Officiers et
sous-officiers

[ Le moral et les sondages ]
Notre avis compte !

[ Les blessés en OPEX ]
Un dossier
de suivi unique
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[ Réserve ]

Tableau
d’avancement
2012 des
Officiers
et sousofficiers

Les officiers de réserve
TA 2012

Texte : Bureau Réserve

Retenus		
COA
CTA

Rappel TA
2011

Colonel

19

3

22

Lieutenant-colonel

35

6

35

Commandant

47

8

57

Capitaine

67

3

86

Lieutenant

55

4

64

Les sous-officiers de réserve
TA 2012

Les officiers de réserve

2012

		

Le tableau d’avancement 2012 des officiers
de réserve se caractérise par une baisse du
volume des promus, 247 contre 264 en 2011,
soit 6 %. Dans le même temps, le volume global de proposables a diminué de 2 %.
Les ratios de sélection restent élevés pour
les officiers supérieurs en particulier pour le
grade de colonel.

Rappel TA
2011

Major

25

Adjudant-chef

38

29
41

Adjudant

35

39

Sergent-chef

104

118

Les sous-officiers
de réserve

© A. Karaghezian

Le tableau d’avancement se caractérise aussi
par une diminution du nombre des promus, de
11 %. Dans le même temps le volume global de
proposables a diminué de 10 %. Une amélioration
des ratios est constatée pour les grades d’adjudant et de sergent-chef.

Détail de l’analyse
par grades sur :
http://portail-drhat.
intradef.gouv.fr/
DRHAT/servirdans-la-reserve/
chancellerie
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Recrutement
au premier grade d’officier
ou de sous-officier de
réserve en 2012

Le volume diminue cette année car trop de
candidats au recrutement ne possèdent pas les
l
qualifications IST-C requises. 

recrutements aux premiers grades
TA 2012

Retenus

Total

Rappel TA 2011

3

10

21

—

36

44

COA

CTA

Sous-lieutenant

7

Sergent

—
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[ Le moral et les sondages ]

Notre avis compte !

Tous les ans, beaucoup d’entre nous sont sollicités pour répondre à des
questionnaires ou autres enquêtes. Bien souvent, cette activité est considérée
comme une perte de temps alors qu’elle vise à évaluer le moral de l’armée
de Terre afin de renseigner le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT)
sur les satisfactions, les insatisfactions et les attentes du personnel
de l’armée de Terre.
Texte : BCPEH

Trois outils d’évaluation pour des études dans la durée
Les Outils

C’est quoi ?

C’est pour qui ?

Le rapport sur
Un compte-rendu
Le CEMAT
le moral (RSM)
du chef de corps		
			

Qui est sollicité ?

Quand ?

L’armée de Terre
(dont la BSPP1, les
UIISC2 et le SMA3)

Chaque formation
tous les deux ans

Le sondage
Un indicateur
indicateur de
chiffré
mesure du moral		
(I2M)

Le ministre de
Idem RSM
la Défense		
via le CEMAT

Chaque formation
tous les ans

L’enquête vie
Une base
dans l’armée de
de données
Terre (VAT)
sociologiques
		

Les états-majors
Cette base de données
permet d’éviter les
multiples sollicitations

Chaque formation
tous les deux ans

Un outil permettant
des études à la demande,
ciblées.

S’appuyant sur la réalisation de sondages, les
études actuellement menées portent sur les
thèmes suivants :
n impact de l’engagement opérationnel
sur l’attrait du parcours professionnel ;

Malheur à l’homme seul !
Et malheur, par conséquent,
au chef qui, avant la bagarre,
aura omis de se pencher
longuement, affectueusement,
sur le moral de sa troupe. »

8 000 sondés
en répondant à
140 questions
détaillées

Les résultats des
études récentes sont
disponibles sur :
http://portail-drhat.
intradef.gouv.fr/
BCPEH/etudes_
socio.htm

fonctionnement administratif des formations :
point de vue des soutenus ;
n période post-Afghanistan : perceptions et
attentes ;
n le personnel de l’armée de Terre dans les
GSBdD ;
n c onditions de vie des sous-officiers ;
n f orces morales au combat : Guyane ;
n leviers de départ des officiers en grade
terminal.
n

Au final, hier comme aujourd’hui, le moral est
l’affaire de tous et « Malheur à l’homme seul ! Et
malheur, par conséquent, au chef qui, avant la
bagarre, aura omis de se pencher longuement,
affectueusement, sur le moral de sa troupe 4 ».  l

 rigade de sapeurs-pompiers de Paris.
B
Unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.
Les formations du service militaire adapté.
4
Maréchal Juin, 1946.
1
2
3

Maréchal Juin.
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En bref…
[ Les blessés en OPEX ]

Officiers
du CTA et du CS :
Vous pouvez
intégrer le
corps des
commissaires
des armées

Un dossier
de suivi unique

© A. Dumoutier

Texte : BCPEH

D

écidé par le ministre de la Défense, le
dossier unique du suivi du blessé en opérations extérieures (DU OPEX) per met
d’améliorer la réactivité et la coordination des
acteurs intervenant en matière d’attribution
d’aides pouvant être allouées aux blessés et à
leur famille et ainsi :
n a ssure un meilleur suivi dans la durée des
dossiers des intéressés ;
n évite une rupture dans la prise en charge.

Comment ça marche ?

Chaque militaire, avant son départ en OPEX,
remplit les deux premiers volets de l’imprimé qui
autorise la communication de son dossier aux
partenaires de la communauté Défense.
L’imprimé est conservé dans le dossier administratif de l’intéressé. En cas de blessure donnant
lieu à un message d’évacuation (MEDEVAC), l’imprimé est transmis à la cellule d’aide aux blessés
de l’armée de Terre qui le complète et l’adresse
à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
(CNMSS). Les partenaires peuvent alors avoir un
accès à ces informations permettant de débloquer des aides et des indemnités financières
l
éventuellement dues. 

Le formulaire dossier unique OPEX est
disponible sur : http://portail-drhat.intradef.
gouv.fr/BCPEH/operation.htm
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De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de
la montée en puissance du service du
commissariat des
armées (SCA), créé
le 1er janvier 2010,
la possibilité va être
offerte aux officiers
du corps technique et
administratif (CTA)
de l’armée de Terre et
du cadre spécial (CS)
de pouvoir intégrer
ce service pendant
deux années (2014
et 2015), pour un
nombre maximal
de 120 postes.
Cette opportunité
est offerte à tous
les officiers relevant
des domaines de
spécialité pilotagebudget-finances
(PBF), réglementation
et activités juridiques
(RAJ), restaurationhôtellerie-loisirs
(RHL) et adminis-

tration (ADM), et
ce quelle que soit
leur origine.
Quelles modalités
et quelles échéances
pour les officiers
intéressés ?
Dans l’attente de la
parution de l’arrêté
quelques points
sont d’ores et déjà
acquis : les dossiers
de candidature,
comportant l’avis
des échelons
hiérarchiques, dont
celui du général
DRHAT, devront être
déposés à la DC SCA

avant le 1er janvier
de l’année de recrutement. Une commission de recrutement du SCA sera
chargée d’étudier
les dossiers et
établira la liste
des officiers retenus.
Cette liste sera proposée à la signature
du ministre de la
Défense. L’intégration dans le SCA
des officiers retenus
est prévue au 1er septembre de l’année de
recrutement.

L’intégration dans le SCA
des officiers retenus est prévue
au 1er septembre de l’année
de recrutement.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
http://portail-drhat.
intradef.gouv.fr/
DRHAT/accueil/
communication-rh/
actualites

La maintenance aéro recrute en CDI
Afin de faire face à un déficit en personnel civil dans le domaine de
la maintenance aéronautique, l’armée de Terre vient de recruter
14 agents, directement en contrat à durée indéterminée (CDI). Ces
embauches ont été faites au profit du 9e bataillon de soutien du matériel
(9e BSAM) de Montauban et de l’école de l’aviation légère de l’armée
de Terre (EALAT) du Luc-en-Provence, en partenariat avec Pôle emploi.
Ce recrutement novateur est une première pour l’armée de Terre et
pourrait être poursuivi en 2013. Il doit redonner à l’ALAT les capacités
humaines d’assurer dans les meilleures conditions la formation des
pilotes et la maintenance des aéronefs de l’armée de Terre.

36. vie des unités Innover

Sur le BPC Dixmude, le personnel du GAMSTAT s’affaire autour d’un hélicoptère Caïman après appontage.

[ Navalisation du NH90 ]

dans l’air
marin
C’est à partir du Dixmude, un bâtiment de
la Marine nationale, qu’a été conduite début décembre
la campagne de navalisation du NH90. Pendant 15 jours,
le groupement aéromobilité de la section technique de
l’armée de Terre (GAMSTAT) a testé les aptitudes en mer
du Caïman, le nouvel hélicoptère de notre armée.
Texte : CNE Élodie BARNIER • Photos : ADC Gilles GESQUIèRE

1
2

 lace de stationnement d’aéronef sur le pont d’envol.
P
Commande de puissance permettant de faire monter ou descendre la machine.
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L

e bâtiment est “r oute
310”, vent à midi pour
35 nœuds. Sur quel spot1
voulez-vous apponter ? »,
interroge le lieutenant
de vaisseau Cindy Chambon, responsable du pont d’envol. Depuis
la passerelle aviation du bâtiment
de projection et de commandement
(BPC) Dixmude, elle aperçoit le
Caïman en approche. « Demande
autorisation d’atterrir spot 4, pilote
à droite », lui répond le lieutenantcolonel Frédéric Tortel, aux commandes de l’appareil. La permission
obtenue, le pilote collationne et précise : « Vert appontage spot 4, décalé
babord, pilote à droite. » La machine
encore au-dessus des flots est tout
près. À vue, guidé par le directeur
de pont d’envol, le pilote mène son
approche pour arriver légèrement
au-dessus du pont, « travers le spot »,
c’est-à-dire à côté du bateau, à
hauteur de son point d’appontage.
Gilet jaune fluo et casque antibruit
assorti, le “chien jaune”, comme on
les appelle, l’attend. Bras écartés,
mains en l’air, il fait signe au pilote
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Décoller et apponter,
c’est la partie visible,
mais la mise en œuvre
de la maintenance à
partir des bateaux est
tout aussi essentielle
et complexe. »
GAL Olivier de la Motte.

de s’avancer. Les pales semblent
frôler la tour de contrôle. L’opération
est délicate. En stationnaire audessus de l’emplacement, le pilote
réduit prudemment la puissance.
Il surveille le roulis et le tangage
du bateau tout en baissant le pas
collectif2. Les freins serrés, il se pose
entre deux vagues. C’est le premier
appontage de la journée, le premier
d’une longue série pour ce Caïman
du GAMSTAT en pleine campagne
de navalisation.

Tester les limites

« Avant leur mise en service opérationnel, les matériels passent par une
phase d’expérimentation technicoopérationnelle, explique le colonel
Martial Langlois, chef de corps du
GAMSTAT. L’objectif est d’éprouver
les systèmes d’armes et de soutien

Ci-dessus :
NH90 en campagne
de navalisation.
Visite des
50 heures sur
un Caïman
dans le hangar
hélicos du BPC.

dans toutes les conditions d’emploi
que l’armée de Terre est susceptible
de rencontrer en opération, d’en
définir les limites d’utilisation et les
procédures de façon générale. »
Températures extrêmes, capacité
d’emport maximale, mise en œuvre
de jour et de nuit, l’environnement
opérationnel complet de l’appareil
est alors évalué. Comme tous les
hélicoptères de nouvelle génération, le NH90 doit pouvoir opérer
à partir de la mer. L’opération
HARMATTAN, conduite en Libye en
2011, a plus que jamais démontré
cette nécessité. La Marine nationale s’est d’ores et déjà équipée du
NH90. La version terrestre, un peu
différente, est quant à elle éprouvée pour la première fois. Depuis la
passerelle d’aviation, une partie de
l’équipe de marque du GAMSTAT et
des techniciens d’Eurocopter, observent les réactions du Caïman et partagent ses observations. La navalisation est un exercice interarmées,
puisque terriens et marins travaillent
en étroite collaboration, mais c’est
aussi un exercice conjoint avec la
direction générale de l’armement
et les concepteurs.

Aux mains
des mécaniciens

Si Américains et Britanniques savent
opérer à partir de la mer, les nations
qui disposent de cette capacité sont

peu nombreuses. Celles aptes à
conduire des opérations mais aussi
à assurer la maintenance de leur
appareil sur un bateau le sont
encore moins. Sur le pont d’envol,
chargé de gueuses de fonte pour
tester sa capacité d’emport maximale, le Caïman s’apprête à décoller. Rotor tournant, entre un Tigre
et un Cougar, il attend son tour.
Appontage monomoteur (en cas de
panne d’un des deux), à puissance
limitée ou en simulant la dégradation du pilote automatique, les pilotes enchaînent les scénarios avant
de rendre l’appareil aux mécaniciens. « Décoller et apponter, c’est
la partie visible, mais la mise en
œuvre de la maintenance à partir
des bateaux est tout aussi essentielle et complexe, insiste le général
Olivier de la Motte, commandant
l’aviation légère de l’armée de Terre
(ALAT). L’exemple de l’engagement
anglais pendant HARMATTAN est
significatif. Ils étaient capables de
mener des opérations de combat
à partir de bateaux, mais ne pouvaient pas assurer les opérations de
maintenance et donc tenir dans la
durée. » Au terme de ces 15 jours de
campagne, la plupart des capacités de mise en œuvre du Caïman à
partir de la mer auront été testées.
Le concours du centre d’expérimentation pratique de l’aéronautique
navale aura enfin permis la qualification « appontage » des deux
pilotes du GAMSTAT. À leur tour ils
pourront former et qualifier les futurs
l
pilotes terriens du NH90.
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[ Les forces spéciales à Djibouti ]

Pris dans la toile
Du 20 novembre au 9 décembre 2012, les unités de la brigade
des forces spéciales Terre (BFST) ont participé à l’exercice
TARENTULE à Djibouti. Le but : s’entraîner dans des conditions
réalistes et parfaire la coopération entre les unités d’élite qui
composent la brigade.
Texte : ADJ Cédric EHLERS • Photos : BCH Jérôme BARDENET

L

es 15 premiers jours de
l’exercice, d’une durée
globale de trois semaines, ont été principalement consacrés à l’entraînement et au drill, comme le
saut à ouverture automatique ou
à ouverture retardée (OA/OR),
l’aérocordage, le combat en véhicule et bien sûr le tir. La chaleur et
l’humidité, très élevées en cette période de l’année, ont rapidement
mis les commandos en ambiance
« rusticité ».
« Cet exercice est important pour
nous car il permet d’harmoniser
nos pr océdur es et de partager
tim 242 — mars 2013

nos savoir-faire tactiques et techniques », explique le lieutenantcolonel Michael 1 , chef de détachement de l’exercice. Pour les
hommes, cet aguerrissement en
milieu désertique est l’occasion
de renforcer leur mental, leur physique et de tester de nouveaux
matériels. Chaque unité s’entraîne
donc de façon spécifique en vue
de l’exercice final. Les équipes de
r echer che du 13 e r égiment de
dragons parachutistes (13 e RDP),
spécialisées, entre autres, dans
l’insertion en véhicule en milieu
désertique et le recueil du renseignement, utilisent toutes les confi-

Plus de photos
sur la BIAT.

1

 our des raisons de
P
sécurité, les noms
ont été remplacés par
des pseudonymes.

gurations du terrain pour travailler
leurs procédés. La compagnie de
commandement et de transmissions des forces spéciales (CCTFS)
part pour une nomado de cinq
jours dans le désert en autonomie
complète. Sa mission ? Garder la
liaison dans n’importe quelles conditions. Sur le terrain, rocaille, chaleur
et sable compliquent le franchissement en véhicule, la manœuvre
de force et le tir.
Un peu plus loin, les patrouilles
stick action spéciale (PATSAS) du
1 er régiment de parachutistes d’infanterie de marine (1er RPIMa) sont
en formation. Après une première
partie de stage en France, elles
mettent en pratique les techniques
récemment apprises. Après deux
jours de préparation des véhicules
patrouille spéciale (VPS) et armes
collectives, les stagiaires partent
pour six jours de patrouille dans
le désert. Entre combat en véhicule, tir embarqué, poser d’assaut
opérations spéciales (PAOS) et
réaction à l’embuscade, les com-
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Cet exercice nous
permet d’harmoniser
nos procédures et
de partager nos
savoir-faire tactiques
et techniques. »
LCL Michael, chef de
détachement de l’exercice.

mandos drillent l’ensemble des
missions d’un équipier PATSAS.

Brief, backbrief…

Après une remise en condition
rapide, les premiers briefings de
l’exer cice sont pr ésentés : « Le
groupement des forces spéciales
(GFS) a reçu pour mission de localiser et capturer le leader d’une
milice portant atteinte dir ectement aux intérêts de la France et
de neutraliser ses moyens sol-air. »
L’adjudant Guillaume, chef du
centre de traitement et diffusion
du renseignement (CTDR), expose
la situation géopolitique du Djiboutland (pays fictif), tandis que
le capitaine Brieuc, chef opération,
briefe les hommes sur la mission
qui a été donnée au GFS.
Quelques heures plus tard, les équipes de recherche (ER) du 13 e RDP
sont les premières à être déployées
sur le terrain pour localiser les objectifs et transmettre le renseignement à fin d’action. Après 24 heures, le CTDR analyse déjà le renseignement reçu et élabore le dossier
d’objectif pour la PATSAS en alerte.
Après trois heures d’infiltration en
ambiance « tactique », la patrouille
arrive à quelques kilomètres de
l’objectif où l’attend une partie
des ER, qui la guideront au plus
près de l’objectif. Le poste de commandement tactique (PC TAC) est
aussi sur place afin de coordonner
l’action au plus près. Il est 2 h 55, le
silence est total : pas de nervosité,
mais une concentration optimale.
3 h : un ordre transperce le silence,
« Top Action ! » Allan vient de lan-

cer l’intervention. Alors que Brieuc
dirige les appuis aériens et exploite les derniers renseignements
des ER, la PATSAS mène une action
simultanée : un groupe attaque le
poste sol-air et l’autre capture le
chef, afin de désorganiser la milice, qui se retrouve attaquée sur
tous les fronts. À 3 h 15, le premier
objectif est traité et le poste sol-air
détruit. Les miliciens présents ont
été neutralisés et des documents
collectés. 3 h 17 : le reste de la
milice est neutralisé et le chef capturé. 3 h 45 : l’exfiltration débute
afin de livrer le chef au CO pour
qu’il soit pris en char ge avant
d’être exfiltré par avion. Puis c’est
le retour à Djibouti : la pression
retombe même si pour Allan la
mission ne se termine pas encore ;
c’est l’heure du débriefing.
Tous les acteurs de l’exercice sont
présents. La fatigue se lit sur les
visages, mais la concentration est
toujours aussi présente. Chaque
phase de l’exercice est décortiquée, chaque détail de la mission
analysé, chaque décision expliquée. Dans leur métier, rien ne peut
être laissé au hasard et leur entraînement va d’ailleurs se poursuivre : après le milieu désertique
fin 2012, c’est le grand froid de la
Suède qui les a accueillis en début
d’année puis le milieu tropical de
l
la Guyane en mars.

focus

les moments forts
de Tarentule

01
02

03

01. Des équipiers
du 13e RDP
préparent leur
entraînement au
tir dynamique
embarqué.
02. Observation
de l’objectif
à travers une
lunette à fort
grossissement.
03. Récupération
d’une équipe
de recherche
du 13e RDP par
un hélicoptère
Puma.
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[ Opération STEPHANE ]

Dernières heures
avant l’assaut
Une équipe du GCM investit une maison.

L’exercice STEPHANE1 organisé début décembre 2012 près
de Chambéry, en Savoie, avait pour objectif la restitution
des savoir-faire tactiques propres à l’unité d’élite que
constitue le groupement commando montagne (GCM) de
la 27e brigade d’infanterie de montagne. TIM était avec
le groupe action combat.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD • Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

Les soldats
préparent leur
matériel avant
une action
de nuit.
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L’

ancienne porte en
bois, délabrée, laisse
entrevoir un escalier
lugubre. Des voix résonnent dans les basfonds de l’ancienne cave coopérative de Montmélian. L’ambiance
est bon-enfant. Quelques blagues
fusent. Un seul détail trahit la décontraction apparente de ce rassemblement discret : les hommes
en tenue d’éclaireurs-skieurs sont
tous armés. Le lieu désaffecté sert
de base opérationnelle avancée.
Il sera le repère des équipes du
groupe action combat du GCM
pour préparer leur mission.
Cela fait trois jours que quatre
équipes sont “enfouies” sous la
neige pour r enseigner sur les
activités de l’ennemi retranché
dans le fort de Mont-Gilbert, à
1 350 mètres d’altitude. Des miliciens s’apprêtent à perpétrer un
attentat à Montmélian. Le moment
venu, le groupe action combat
interviendra pour les neutraliser.
Tel est le scénario de l’opération
STEPHANE, qui vise à parfaire la
préparation opérationnelle des
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La forte culture de
l’engagement acquise
notamment en Afghanistan
est mise à profit pour
l’entraînement au quotidien
et la préparation de nos
prochaines missions. »
CBA Patrick Juin.

commandos montagne. « ÉTOILE
VERTE et l’opération STEPHANE
sont les deux exercices majeurs
du GCM. Les savoir-faire des commandos montagne sont évalués
en milieu hiver nal, souvent très
difficile. Nous travaillons aussi la
coordination avec l’état-major de
la brigade d’infanterie de montagne et l’interarmes grâce à un
renfort de la guerre électronique
et un appui de l’aviation légère
de l’ar mée de Terre », explique
le chef de bataillon Patrick Juin,
commandant le GCM.

Infiltration de nuit

« Lève tes mains, ar mée française ! » Chargement du Glock 17.
« Pour quoi tu voulais pas coopérer ? », hurle un commando.
L’homme à terre se débat, mais obtempère vite sous la pression des
deux alpins. L’équipe s’entraîne
au combat en milieu clos (CMC),
tout en préparant l’assaut à venir.
« Le CMC est une technique de
combat en zone urbaine. C’est
beaucoup de répétitions car on a
vite fait de perdre certains réflexes

Opération STEPHANE
Sur 12 jours d’exercice, elle a mobilisé :
n 6
 équipes de recherche-renseignement
spécialisé ;
n 1
 équipe de recherche-renseignement
plongeurs de combat ;
n 2
 équipes de recueil de l’informationtraitement de sources humaines ;
n 4
 5 commandos action combat, action génie,
artillerie et des tireurs d’élite ;
n 2
 équipes de guerre électronique du 54 e RT ;
n 1
 Gazelle hot et 2 hélicoptères de manœuvre
du 5 e RHC.

techniques. Chaque mouvement
à l’approche et à l’intérieur d’un
bâtiment doit être parfaitement
maîtrisé. Nous faisons beaucoup
de drill, en silence en utilisant la
gestuelle ou à la radio en parlant
doucement », précise le CBA Juin.
Les commandos interviennent de
nuit et dans des habitations en
zone d’insécurité. Le groupe action
combat n’a pas droit à l’erreur.
Dans l’après-midi, le détachement
de liaison et de mise en œuvre recoupe les informations provenant

1
2

Voir encadré.
Répétition générale
avant la mission.

du terrain. L’attentat est planifié.
Il s’agit de déjouer le plan de
l’ennemi avant qu’il ne soit trop
tard. En fin de journée, les membres du groupe se rassemblent
pour le briefing d’avant mission.
L’infiltration se fera à pied et de
nuit. « Il y a une brèche à l’entrée »,
repère un commando à l’étude des
photos dévoilant tous les secrets
du fort. « La forte culture de l’engagement acquise notamment en
Afghanistan est mise à profit pour
l’entraînement au quotidien et la
préparation de nos prochaines
missions », souligne le CBA Juin.
Fin du briefing. Mission en tête, le
groupe se lève. Place au rehearsal 2. L’équipe du GCM du 7 e BCA
du sergent-chef Alexis répète l’infiltration dans la bâtisse sur l’immense schéma dessiné à la craie.
Chacun connaît son rôle dans le
dispositif. 20 h, l’instant n’est plus
à la plaisanterie. Les commandos
s’équipent dans la pénombre. Le
groupe action combat est prêt.
Après trois heures d’infiltration
dans plus d’1,20 mètre de neige, il
arrive au fort de Mont-Gilbert. Vers
23 h 45, l’investigation et extraction
(INVEX) est terminée. Quinze minutes après débute l’exfiltration.l
tim 242 — mars 2013

42. vie des unités Exercer

Le CCH Sida
prodigue les
premiers soins
lors d’un exercice
d’évacuation
de blessé.

[ Secouriste ]

La vie

des autres
En plus de son métier principal en compagnie, un
militaire du rang peut exercer la fonction de brancardier
secouriste, puis devenir auxiliaire sanitaire. L’obtention
de ces qualifications est valorisante, comme en témoignent le caporal-chef Alain Givaudan, du régiment de
marche du Tchad, et le caporal-chef Anderson Sida,
du 2e régiment d’infanterie de marine.
Texte : CNE Céline BRUNETAUD • Photos : CCH Alexandre DUMOUTIER

J

e suis chef d’équipe, en
mesure d’être chef de
groupe et pilote VBCI si
besoin, mais je suis aussi
brancardier secouriste
au sein de ma section », explique
le caporal-chef Givaudan, en
manœuvr e avec ses collègues
du régiment de marche du Tchad
sur le camp de Mourmelon. « Je
voulais rendre service à mes camarades. Comme j’ai mon diplôme
de premier secours en équipe de
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niveau 1 et 2, je me suis porté volontaire pour devenir brancardier
secouriste », ajoute-t-il. Son chef
de section, le lieutenant Clément
Martel, s’empresse de compléter :
« Avoir un brancardier secouriste
au sein d’une section est une plusvalue indéniable. Il a tous les
savoir-faire nécessaires pour intervenir en cas de blessures superficielles, voire plus graves. »
Le brancardier secouriste est en
mesure de pratiquer, en urgence,

les gestes de premiers secours.
« Sous le feu, je connais mon métier
de chef d’équipe. Comme brancardier secouriste, je sais aussi
comment extraire un blessé, prodiguer les premiers soins, perfuser,
reconnaître une zone pour le poser
de l’hélicoptère lors d’une évacuation sanitaire… », précise le CCH
Givaudan. Le brancardier secouriste rend compte de la situation à
l’échelon technique santé qui lui
est immédiatement supérieur via
le “9 line MEDEVAC” 1. Il connaît et
sait utiliser les matériels d’immobilisation pour une atteinte traumatique. Il peut assurer le transport
d’une victime avec les moyens de
dotation réglementaires. « Parfois,
il faut utiliser les moyens du bord,
comme un Famas en guise d’atèle
pour une jambe cassée », ajoute-til. Pour en arriver là, il a obtenu son
certificat pratique de brancardier
secouriste (CP BS). Il a passé le niveau 1 de sauvetage au combat
au centre d’instruction santé de
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Le CCH Givaudan, brancardier secouriste du RMT, au cours d’un exercice.

Nous sommes considérés
comme des pions indispensables
à la manœuvre. S’il arrive quelque
chose, nos camarades savent
qu’ils peuvent rapidement
être pris en charge. »

l’armée de Terre (CISAT) de Metz.
Tous les six mois, le CCH Givaudan
effectue un recyclage au sein de
la cellule secourisme de son régiment.

CCH Sida.

Indispensables
à la manœuvre

Tout comme le CCH Givaudan, le
CCH Sida, du 2 e régiment d’infanterie de marine, voulait être plus
qu’un combattant. Il était tireur
ERYX 2. Après un séjour au Sénégal
en 2009, il a souhaité se spécialiser
dans le domaine médical. Il a suivi
la formation de quatre semaines
au CISAT pour obtenir le CP BS.
« J’ai ensuite été projeté avec le
régiment en Afghanistan. Là-bas,
j’ai soigné des camarades victimes
d’entorses, mais j’ai également été
confronté à des blessures de guerre. » À son retour d’OPEX, il souhaitait évoluer encore. Le CCH Sida a
alors passé un certificat technique
élémentaire auxiliaire sanitaire
spécialisé au régiment médical

Légende.

 essage en neuf
M
points de demande
d’évacuation.
2
Missile antichars
1

de la Valbonne. Il est à présent
auxiliair e sanitair e (AUX SAN)
en compagnie de combat. « Mon
boulot consiste à suivre le personnel de la compagnie, à savoir par
exemple si tous sont à jour de visite
systématique annuelle. Lorsque je
le peux, je passe du temps à l’infirmerie pour parfaire mes connaissances. Je suis aussi une personne
de confiance dans la compagnie.
Mes camarades viennent facilement vers moi lorsqu’ils ont un
souci médical. Si le problème est
grave, j’en parle au médecin qui
les recevra. Je suis le lien entre la
compagnie et le cabinet médical. »
Avec l’Afghanistan, le regard des

unités combattantes a changé
sur le métier. « Auparavant, nous
étions mis à l’écart du dispositif
au sein d’un groupement tactique
interarmes. On ne savait pas quoi
faire de nous. Maintenant, nous
sommes considérés comme des
pions indispensables à la manœuvre. S’il arrive quelque chose, nos
camarades savent qu’ils peuvent
rapidement être pris en charge »,
confie avec fierté le CCH Sida.
En outre, ces qualifications ouvrent
des portes pour une reconversion
dans le civil. « Après l’armée, j’envisage de devenir ambulancier ou
brancardier dans les hôpitaux »,
l
avoue le CCH Givaudan.
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44. vie des unités Découvrir

[ Le CERHS ]

Des renforts

à 100 %

Depuis octobre 2012, le centre expert des ressources
humaines et de la solde (CERHS) de Nancy bénéficie
d’un renfort temporaire d’une centaine de militaires.
Objectif : identifier les problèmes de solde des
administrés et leur apporter une réponse adaptée.
Auteur : CNE Sabine FOSSEUX • Photo : ADC Gilles GESQUIèRE

D

evant l’entrée du
CEHRS, 40 shelters 1
s’alignent. Des militaires chargés de caisses de dossiers et de
messages urgents passent d’un
box à l’autre. Malgré les apparences, nous ne sommes pas en OPEX,
mais sur une véritable mission intérieure : une centaine de militaires
sont venus de toute la France prêter
main-forte aux quelque 400 permanents du CERHS. Objectif : traiter
au mieux, et dans les meilleurs
délais, les problèmes de solde des
administrés 2.
Depuis le déploiement du nouveau
logiciel de versement de la solde
Louvois, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés 3 .
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Parallèlement à la mise en œuvre
d’un plan d’action pour corriger
les défaillances du système, le
commandement a décidé de mobiliser une task force entièrement
dédiée au soutien des administrés.
Un effort particulier a été mis sur
les domaines les plus problématiques : les OPEX, les DOM-COM et
l’étranger.

SOS solde

Les premiers renforts sont arrivés
au CERHS fin octobre 2012 pour
une mission de trois mois. Leur
rôle : recenser les problèmes des
administrés transmis par la cellule
solde assistance (voir encadré),
calculer le montant de la créance
et permettre à l’administré de tou-

 bris modulaires
A
de postes de
commandement
(AMPC).
2
Armée de Terre,
service des essences
des armées, service
militaire adapté,
poste aux armées
et affaires pénales
militaires.
3
Outre l’armée de
Terre, la Marine
et le service de
santé des armées
sont également
concernés.
1

cher la totalité des sommes dues.
« Les volontaires étaient au départ
peu nombreux, mais au final nous
avons réussi à créer une véritable
cohésion, un élan autour du même
objectif. Certains se sont découvert
une vocation, et ont même demandé à être mutés définitivement
au CERHS au PAM 2013 », précise
le CDT Jean-Loup Van Boxsom,
adjoint au chef des renforts. « Nous
sommes face à un problème majeur, sur lequel j’avais envie d’agir.
C’est très valorisant de pouvoir
aider ses camarades. Avant de
venir ici, j’entendais beaucoup de
remarques du type “ils devraient
faire comme ça”, mais là on y est,
on est dedans. Et on a les moyens
d’agir », souligne l’ADJ Anthony
Drouet, du GSBDD de La Valbonne,
volontaire pour cette mission. La
plupart du personnel désigné pour
assurer le renfort est issue de la
sphère des ressources humaines ou
du pilotage comptabilité budget
finances (PBF). Mais des non-spé-
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Allô solde !

cialistes ont aussi été recrutés. Ces
derniers ont suivi une formation de
cinq semaines à l’école des fourriers
de Querqueville (50).
À la tête de cette “opération” inhabituelle, le LCL Charles Michel,
commandant des renforts, arrivé
de l’École du génie : « L’armée de
Terre est engagée dans une phase
de profonde réorganisation de la
chaîne solde. Cela ne se fait pas
sans problèmes, mais le commandement s’implique. Étant moimême complètement étranger à ce
domaine de spécialité, j’ai décidé
d’apporter une vision opérationnelle à cette question, et je gère les
renforts dans ce sens. »

Procédure d’urgence

Le CERHS est un nouvel organisme,
créé en 2011, héritier des centres
territoriaux et d’administration de
la comptabilité (CTAC). Pour les
per manents du centre, il a fallu
adapter la mission principale qui
devait se cantonner à la saisie des

Le 1er octobre 2012 a été mise en place la cellule
« solde assistance », centre d’appel dédié à la solde.
La cellule, qui comprend une trentaine d’opérateurs,
a été créée par la direction centrale du service
du commissariat des armées (SCA) auprès du service
ministériel operateur des droits individuels (SMODI)
de Rambouillet. Les opérateurs de la cellule répondent aux mails ainsi qu’aux appels passés au numéro
vert, accessible aux militaires comme à leurs familles.
Dans ce cadre, ils formalisent les éléments fournis
par l’administré, les transmettent aux centres experts
compétents (le CERHS notamment) pour une réponse
sur le fond, vérifient la réponse du centre expert
puis répondent à l’administré. Le centre d’appel
travaille en parfaire cohérence avec les procédures
mises en place par les armées et services et ne se
substitue pas aux interlocuteurs locaux, notamment
le commandement avec qui le contact initial reste
à privilégier, entre autre, pour vérifier que les saisies
permettant d’ouvrir les droits ont été faites dans
Concerto. Au 8 février, près de 21 000 appels
avaient été passés et 5 500 mails reçus. 8 500 dossiers
individuels avaient été ouverts, dont 87 % sont
aujourd’hui résolus. Le centre reçoit actuellement
environ 140 appels par jour. À la demande
du ministre de la Défense, la priorité a été donnée
aux militaires rentrant d’opération extérieure.
n N°

vert : 0800 00 69 50.

Ce service fonctionne du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h sans interruption.
Contact mail : solde.assistance.fct@intradef.gouv.fr

soldes complexes et au contrôle
des opérations réalisées par les
correspondants Louvois en unité.
L’ADJ Arnaud Saurat, chef de l’atelier Étranger, a désormais un seul
objectif : identifier les anomalies et
les signaler. « Depuis que les mesures du plan Louvois ont été prises,
à savoir le paiement en urgence
des défauts de soldes, la situation
de l’administré s’est lar gement
améliorée. Et j’en suis soulagé : on

maintient la trésorerie à flot. » En
effet, une enveloppe de 30 millions
d’euros a été allouée par le ministre. « C’est une procédure d’urgence pour pallier les dysfonctionnements, explique madame Knittel,
de la cellule paiements manuels,
qui a notamment pour mission les
versements immédiats. Mais ce
n’est pas une solution pérenne. »
« Je ne peux pas avoir d’action directe sur la totalité du système du
fait de sa conception, constate le
CCL François Calas, chef du CERHS.
Mais il y a quand même une chose
dont je suis certain : je peux compter sur mon personnel, civil comme
militaire. » De plus, le CERHS est
en train de mener une profonde
réorganisation de ses structures
et de son fonctionnement. Le but
est de remettre l’administré « au
centre du dispositif » en renforçant
les liens entre CERHS et organismes
d’administration. Une montée en
puissance est prévue à l’été 2013 :
le CERHS comptera alors environ
450 personnes.
Dans le cadre du plan d’action
ministériel, différents audits ont été
menés, portant sur l’ensemble de la
chaîne RH-solde. Communiqués au
ministre, ils permettront d’élaborer
une stratégie destinée à assurer le
retour à un fonctionnement normal et pérenne du paiement de la
l
solde.

Pour en savoir plus sur
le plan d’action ministériel :
http://portail.sga.defense.
gouv.fr/espace-ministeriel-rh
rubrique RH solde
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46. vie des unités Découvrir
les pays de l’OTAN et de l’Union
européenne », a-t-il récemment
déclaré à Oulan Bator, capitale
du pays, devant des membres de
l’Association française des journalistes de défense.

Discipline de fer
et vie à la dure

[ L’armée mongole ]

Les fils de
Gengis Khan
Les Mongols, qui régnèrent depuis les rives du Pacifique
jusqu’à celles du Danube, ont forgé par les armes le plus vaste
empire que l’histoire ait jamais connu. Aujourd’hui, leur armée
beaucoup moins ambitieuse n’en a pas pour autant moins
d’importance.
Texte : Bernard EDINGER • Photos : Armée mongole et Bernard Edinger

M

ême si Gengis Khan
demeur e le hér os
national de la Mongolie, l’empire qu’il
créa au XIII e siècle
avec ses 100 000 archers à cheval et qui fit tr embler le monde, a disparu depuis longtemps.
Néanmoins, l’armée mongole joue
encore aujourd’hui un rôle important dans la vie du pays : elle participe à de multiples opérations
internationales de maintien de la
paix afin de « desserrer » politiquement l’inextricable situation de la
Mongolie, coincée géographiquement entre les deux géants que
sont la Russie et la Chine.
« Nous sommes entourés de deux
grands voisins, nous n’avons pas
d’accès à la mer, et nous n’avons
qu’une petite population, répartie
sur un immense territoire », explique
le général Yadmaa Choijampts,
secrétaire d’État à la Défense. La
Mongolie ne compte, en effet, que

tim 242 — mars 2013

Affiche des armées de Mongolie

trois millions d’habitants sur un
territoire de steppes et de déserts
grand comme trois fois la France.
« Nous entretenons de bons rapports avec les Russes et les Chinois,
mais notr e politique, dite “du
tr oisième voisin”, compr end la
construction de r elations avec

L’armée mongole ne compte que
10 000 hommes. Mais 1 300 d’entre eux servent dans des coalitions inter nationales comme en
Afghanistan et au sud-Soudan.
Récemment, ils étaient en Irak,
au Sierra Leone, au Tchad et au
Kosovo. « Les soldats mongols sont
rustiques, endurants et disciplinés, souligne le colonel Philippe
Deponcelle, attaché de Défense
français auprès de la Mongolie et
également attaché de Défense,
adjoint Terre, en Chine. L’armée
mongole a été formée à la soviétique du temps du bloc communiste 1. Elle pratique une discipline
de fer et est habituée à vivre à la
dure. En Afghanistan, les Mongols
ont actuellement deux compagnies, l’une avec les Allemands
à Mazar-e-charif, et l’autre avec
les Américains à Kaboul. Ils font
de la garde de base et sont très
appréciés », ajoute-t-il.
L’armée mongole, encore équipée
pour l’essentiel de matériels soviétiques vieillissants, veut se moderniser et pourrait bientôt en avoir
les moyens. En effet, la Mongolie
connaît un des taux de croissance
économique les plus élevés avec
près de 18 % 2, grâce à la récente
découverte de gisements de cuivre, d’or et d’uranium parmi les
plus grands du monde.
La France n’est pas seule à vouloir
se rapprocher de la Mongolie ;
les Américains y entretiennent
une présence tour nante d’équipes d’instruction et de liaison de
leurs forces spéciales, ainsi que
du corps des Marines. Partageant
une expérience commune de climats extrêmes, la Garde nationale
de l’Alaska vient s’entraîner en
Mongolie avec l’armée locale. Les
Américains ont financé sur place
l’impressionnant camp des Cinq
Collines, à deux heures de route
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Ci-dessus : le COL
Philippe Deponcelle,
attaché Défense
en Mongolie, sur
le terrain avec
des militaires de
ce pays.

 a Mongolie a
L
été sous la férule
de l’URSS de
1921 à 1990.
2
À titre de
comparaison, les
USA ont un taux
d’environ 5 % et
la France inférieur
à 1 %.
1

et de piste d’Oulan Bator, dans
un paysage splendide et parfois
lunaire. Le camp mesure plus de
400 km 2 et les unités partant en
séjour outre-mer y sont entraînées.
Le camp instruit également des
cadr es d’ar mées d’autr es pays
asiatiques et accueille de grands
exercices inter nationaux d’étatmajor sur le thème des opérations
de maintien de la paix, notamment l’exercice annuel KHAAN
QUEST auquel la France participe
régulièrement. Le service militaire
existe en Mongolie et dure un an.
Comme en France par le passé,
une famille peut payer l’État afin
que son fils soit exempté de service militaire si elle subventionne
entièrement le coût d’un autre
soldat. Mais cette possibilité pour
les plus fortunés vient de perdre
beaucoup de son attractivité de-

Nos soldats savent s’adapter aux difficultés.
Ils partent d’ici par des températures de
moins 20 °C pour aller au Soudan où il en fait
plus de 50. »
LCL Batkuu Bat-Erdene, commandant en second
du camp des Cinq Collines.

puis le passage d’une loi disposant
qu’aucun homme, né après 1990,
ne peut occuper de poste de haut
fonctionnaire ou être candidat au
parlement, s’il n’a pas fait son service militaire. D’où l’afflux actuel
d’étudiants voulant servir sous les
drapeaux.
Les soldats désirant servir outremer doivent, quant à eux, avoir
ter miné leur service militaire et
s’être rengagés pour deux ans, renouvelable une fois. Entre autres
raisons pour s’engager : le salaire
mensuel moyen est d’envir on
200 euros tandis qu’un soldat ga-

gne 800 euros outre-mer. Le sergent Nergui, 29 ans, est volontaire
pour l’Afghanistan : « J’ai déjà servi
en Irak et en Sierra Leone et j’aime
la vie de soldat », avoue-t-il. Pour
ce qu’en pense sa femme, « Elle a
l’habitude, elle aussi est militaire »,
ajoute-t-il en riant. « Vous savez,
nos soldats savent s’adapter aux
difficultés, explique le lieutenantcolonel Batkuu Bat-Erdene, commandant en second du camp des
Cinq Collines. Ils partent d’ici par
des températures de moins 20 °C
pour aller au Soudan où il en fait
l
plus de 50. »
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48. vie des unités Rencontrer

[ Psychologue au sas de Chypre ]

Le passeur
Après une mission longue et souvent éprouvante
en Afghanistan, tous les militaires sont accueillis à
Chypre par une équipe chargée de faciliter leur retour.
Le chef de bataillon et psychologue Emmanuel Frère
en a fait partie, du 25 novembre au 15 décembre.
Il revient sur cette expérience pas comme les autres.
Texte : CNE Élodie BARNIER • Photo : CCH Alexandre DUMOUTIER

I

l est comme cette main qu’on
vous tend à la descente d’un
bateau pour vous aider à
rejoindre le quai. Que vous
soyez en mesure de franchir
l’obstacle seul ou non, dans tous
les cas, si vous dévissez, il vous
rattrape. Af fecté à la cellule
d’intervention et de soutien psychologique de l’ar mée de Terre
(CISPAT) depuis deux ans, le chef
de bataillon Emmanuel Frère est
psychologue.
Longtemps sollicité pour l’évaluation psychologique des candidats
pilote ou forces spéciales, il n’intervient plus pour sélectionner
des recrues, mais pour soutenir
les témoins d’évènements marquants. Au sas de décompression
de Chypr e, en pleine période
de désengagement du théâtr e
afghan, il accompagne les militaires dans leur retour de mission.
Passionné d’arts martiaux, il est
humble, calme et posé, de quoi
inspirer confiance à chacun et lui
offrir une écoute attentive.
tim 242 — mars 2013

Tourner la page

« Les militaires qui arrivent ici sont
épuisés. Partis depuis plus de six
mois, ils n’ont qu’une hâte c’est de
rentrer, mais le sas est un préalable nécessaire pour un retour dans
de bonnes conditions, explique le
commandant. Les familles ont des
attentes fortes, elles aussi ont subi
l’absence, mais on ne peut pas
demander à un gars qui est crevé
de reprendre sa place en cinq
minutes. » Le premier objectif ici,
c’est faire en sorte qu’ils rentrent

Tous ces hommes ne seraient pas
venus spontanément en rentrant
d’OPEX, ce n’est pas une démarche
ancrée dans les mœurs, et
pourtant, c’est aussi ce qui fait
leur force au retour. »
CBA Frère.
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reposés. « On peut schématiser :
si on les laisse partir avec toute la
fatigue accumulée, on sait qu’à
l’arrivée, ils n’auront pas la force
de parler, de s’intégrer, ni même
d’écouter. Le conjoint, légitimement, va se demander ce qui se
passe, souvent finir par se braquer
et faute de communication, les
situations se compliquent et se
dégradent. On peut éviter ça en
prenant le problème en amont et
en permettant aux militaires d’extérioriser ce qu’ils ont vécu avant
de rentrer chez eux. »
Tour ner la page de la mission,
c’est le second défi de ce sas. Les
statistiques le montrent, les conflits
laissent des traces, on ne peut plus
les ignorer. Recevoir chaque militaire un par un, c’est se donner un
maximum de chance de déceler
une souf france et de l’apaiser.
« Les militaires que je vois ne sont
pas malades, ce sont des hommes
ordinaires, qui ont été exposés à
des situations qui ne le sont pas.
Personne n’est naturellement
armé pour faire face à ce genre
de situation et ce sas est conçu
pour les aider à reprendre pied.
Certains auront besoin de plus
de temps ou d’un autre type d’accompagnement, mais dans tous
les cas, il faut leur permettre d’en
prendre conscience », précise le
commandant.

« Transition
en douceur »

Accompagner la séparation
d’avec le groupe et le changement d’environnement est enfin le
troisième axe d’effort. « Pendant la
mission, les individus forment un
collectif très fort, ils se soudent les
uns aux autres et du coup, même
s’ils sont contents de rentrer, la
fin du mandat marque une rupture, souligne le psychologue. Le
sas est la der nière étape avant
le retour à la vie nor male et le
changement de sphère. Il permet
de faire la transition en douceur. »
Accompagner le retour à la mai-

Les militaires que je vois
ne sont pas malades,
ce sont des hommes
ordinaires, qui ont été
exposés à des situations
qui ne le sont pas ».
CBA Frère.

son est essentiel pour l’équilibre
du militaire et de sa famille. Quel
qu’ait été le poste tenu par ces
hommes, dans tous les cas, leur
absence a été ressentie plus ou
moins bien par leurs familles.
S’ils comprennent que pour leur
conjoint l’ef fort a lui aussi été
réel, ils auront plus de facilité à
partager son ressenti. « Un lavelinge qui vous lâche quand vous
êtes seule avec vos trois enfants
et qu’en plus vous travaillez, ça
peut vite devenir un cauchemar.
Quel modèle choisir ? Comment
le financer ? Quand récupérer le
nouveau et comment se débarrasser de l’ancien ? Tout ça réuni, en
plus du quotidien à gérer, c’est un
exploit qui mérite d’être reconnu,
insiste le commandant. Si les soldats ont conscience que l’ef fort
s’est fait à deux, chacun dans son
domaine, ça se passera d’autant
mieux au retour. »
Patience, écoute, compréhension,
dialogue sont les maîtres mots,
pour s’assurer que les militaires
rentrent dans les meilleurs conditions possibles et en bonne santé.
Volontaire pour ar mer le sas de
décompression, le CBA Frère, qui
a lui aussi connu l’Afghanistan, y
trouve bien plus qu’une expérience professionnelle : un sentiment
d’utilité. « Tous ces hommes ne
seraient pas venus spontanément
en rentrant d’OPEX ; ce n’est pas
une démarche ancrée dans les
mœurs, et pourtant, c’est aussi
ce qui fait leur force au retour »,
conclut-il.
l
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GAGNEZ UNE SEMAINE
POUR DEUX À CANNES

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

Où notre équipe s’est-elle rendue ce mois-ci
pour la réalisation de la rubrique « En direct » ?
A/ Au CENZUB

B/ Au CNEC

C/ Au CENTAC
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L’association pour l’administration des œuvres
sociales d’outre-mer (ADOSOM) vous offre
une semaine pour deux personnes en pension
complète d’une valeur de 930 € dans son
bel hôtel Windsor de Cannes, édifié à la fin
du XIXe siècle dans un parc de 7 000 m2.
Pour en savoir plus sur l’ADOSOM : www.adosomcannes.fr
ou windsor@adosomcannes.fr ou 04 92 18 82 13.
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Témoigner

[ LTN Madeleine Bessot ]

Rendre aux
habitants
des parcelles
propres

D’octobre 2012 à février 2013, le lieutenant Madeleine Bessot,
chef de la section organisation du terrain du 3e régiment
du génie, a participé à la réhabilitation de l’atoll d’Hao, en
Polynésie française. Sa section de 25 personnes avait pour
mission de démanteler les installations de l’ancien centre
d’expérimentation du Pacifique (CEP).
Texte : ASP Martin PLATRIEZ • Photo : SGT Romain FOULON/3e RG

L’

atoll a été pendant des
années la base arrière
du CEP, le soutien des
essais nucléaires français. À sa fermeture
en 1996, de nombreux bâtiments
cédés à la population sont restés
désaf fectés. Avec le temps, la
végétation a pris le dessus, laissant
de grandes étendues inutilisables.
Le but de notre action : rendre aux
habitants des parcelles propres.
Le détachement était totalement

autonome. Nous disposions d’un
appareil de désalinisation d’eau et
d’un groupement électrogène en
cas de coupure. Mes hommes ont
dû se former sur les seules machines civiles de l’île. Ils ont acquis des
compétences qu’ils n’auraient pas
développées en métropole sur des
engins strictement militaires.

gros œuvre

En arrivant sur une parcelle, on
avait déjà une idée du travail à

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

faire grâce à une analyse en amont
des photos aériennes. Certains sites
sont très pollués par des déchets
en tout genre, accumulés au fil
du temps. Il y a tout un travail de
nettoyage et de défrichage. Vient
ensuite le gros œuvre, c’est notre
cœur de métier. Nous avons détruit
des dalles de béton, ainsi que des
fondations enfouies sous terre, que
l’on concassait pour en faire des
tas de graviers calibrés, réutilisés
par la population. La ferraille était
évacuée par bateau. On a extrait
de vieux réseaux électriques, vestiges de l’importante activité du CEP.
Il a fallu aussi composer avec les
imprévus. Les machines tombent
souvent en panne à cause d’un air
très humide et salinisé. Il faut donc
prendre le temps pour remettre les
engins en condition.
Nous avons aussi contribué à faciliter la construction d’une usine,
par le nettoyage d’une décharge
improvisée et la destruction d’une
partie d’un quai en béton. Les
habitants sont très accueillants ; ils
savent que nous sommes là pour
eux. D’ailleurs, des liens se sont
créés avec les villageois. L’occasion
nous a été donnée d’assister à des
cérémonies polynésiennes, ou de
participer à des évènements sporl
tifs communs.
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52. vie des unités Se souvenir
Il a posé le bébé sur la table et a
ajouté : “Je vous donne mon fils. Au
moins, lui sera Français !” Je n’avais
pas 30 ans, j’étais célibataire. J’ai
couru après lui et j’ai pleuré en lui
rendant son enfant », raconte le
général Simon.

[ Le commando d’Extrême-Orient ]

Fidèles parmi
les fidèles
Composée d’Indochinois fidèles à la France, cette unité
s’est illustrée pendant la guerre d’Algérie, se distinguant
par son sens du terrain, son agilité et sa résistance
physique.
Texte : Bernard EDINGER • Photos : coll. Général SIMON

J

uillet 1954 : les accords
de Genève marquent la
fin de la première guerre
d’Indochine. L’armistice
et le cessez-le-feu sont
déclarés entre l’ar mée française
et l’ar mée populaire du Nord Viet
Nam. La France commence à licencier ses soldats autochtones. Parmi
les Montagnards, certains ne veulent pas rentrer chez eux car le
nouveau gouver nement sud-vietnamien entretient de mauvaises
relations avec les minorités ethniques.
Le général de division (2S) Guy
Simon était af fecté depuis 1951
comme lieutenant au 3 e bataillon
du 22 e régiment d’infanterie coloniale en Cochinchine. « J’ai entendu
nos soldats qui commençaient à
dire “la France nous abandonne,
nous lâche et nous trahit”. Un jour
le général Jacquot, commandant
tim 242 — mars 2013

en chef, est venu à notre popote.
Après déjeuner, il a demandé s’il y
avait des officiers qui avaient envie
de dire quelque chose. J’ai dit oui,
et tout le monde a plongé dans son
assiette. J’ai expliqué que l’on se
conduisait d’une manière indigne
envers les Indochinois et que nous
devrions emmener avec nous ceux
qui le voulaient. Le général a dit :
“Simon, vous avez raison.” »
Un premier recensement est organisé et 200 hommes optent pour
partir avec les Français. Le chif fre
monte ensuite à plusieurs milliers.
Mais les états-majors renâclent et
ce sont seulement 200 soldats, présents au camp le jour où parvient
l’ordre, qui embarquent presque
clandestinement le soir-même.
« Le lendemain, un sergent-chef
qui avait été mon adjoint arrive en
portant un bébé. Il me dit : “Ils sont
partis cette nuit et je n’étais pas là.”

Commandos
en Algérie

Les 200 hommes du commando
d’Extrême-Orient sont donc surtout des Montagnar ds et membres d’autres ethnies minoritaires
du Vietnam. Ils suivent l’ar mée
française lorsque les der niers éléments du corps expéditionnaire
quittent l’Indochine, en 1956. Ils
servent en Algérie de 1956 à 1960
en tant qu’unité d’intervention,
notamment comme commando
parachutiste de réserve générale,
se distinguant par leur sens du
terrain et leur aptitude au camouflage, ainsi que par leur agilité
et leur résistance physique. « Les
fellagas 1 avaient une peur bleue
de ce commando qui ne leur faisait pas de cadeaux », se souvient
l’adjudant-chef (en retraite) Pierre
Euvrard, à l’époque chef de section
au 3 e régiment de parachutistes
d’infanterie de marine.
Les Indochinois sont affectés sur la
frontière algéro-marocaine dans un
régiment à dominante africaine,
sans leurs cadres d’origine. Ils se
distinguent sur le terrain, mais leur
moral plonge car rien n’est prévu
pour leur avenir. Ils n’ont le droit
de rengager que pour des périodes
de six mois renouvelables, et ne
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Je suis fier d’avoir servi
au commando et
aujourd’hui, c’est la France
qui est mon pays. »
Adjudant (en retraite) Y Lo Nié.

Ci-dessus :
les sergents-chefs
Man et Bick
en opérations
en 1959.

Ci-contre :
Algérie, 1959 :
le général Massu
et le capitaine
Simon passent
en revue le
Commando
d’Extrême Orient.

reçoivent pas les primes qui leur
sont dues. Ils ne peuvent envoyer
de mandats à leurs familles et leur
courrier est censuré. Fin 1957, il y
a une crise dans l’unité et on fait
venir le capitaine Simon pour les
commander. À son arrivée, un
soldat en fureur lui tire dessus à
plusieurs reprises sans l’atteindre.
Le capitaine réussit à s’emparer de
l’ar me du militaire et jouit à partir
de ce moment-là d’un statut de
“mandaté du ciel”.

Soldats français

Le capitaine Simon fait breveter
parachutistes les commandos qui
seront basés près d’Alger comme
unité de réserve générale, tandis
que les situations administratives
sont définitivement réglées par
l’attribution de la nationalité française. Précurseur des commandos

de chasse, l’unité s’infiltre en territoire hostile, surtout la nuit, pour
débusquer les fellagas en mouvement. Les membres du commando se distinguent dans de nombreux accrochages dans la région
d’Orléanville et dans les monts
de l’Ouarsenis. Après l’Algérie, la
plupart resteront dans l’ar mée.
« Un a ter miné commandant, un
autre major, et plusieurs ont terminé adjudants ou adjudants-chefs.
Cinq sont aujourd’hui officiers de la
Légion d’honneur et de nombreux
autres sont chevaliers », souligne
le général Simon.
« J’ai fait 20 ans d’armée », raconte
l’adjudant (en retraite) Y Lo Nié.
Comme nombre de ses camarades,
son intégration a été facilitée par
son mariage avec une Française,
dans son cas originaire de la Martinique, rencontrée lors d’une affec-

tation aux Antilles. Ils ont trois
enfants adultes qui ont d’excellentes situations. Engagé volontaire à
19 ans sur les hauts plateaux d’Indochine, il vit aujourd’hui en région
parisienne. « Je suis fier d’avoir servi
au commando et aujourd’hui, c’est
la France qui est mon pays », dit-il
avec émotion.
Le commando d’Extrême-Orient
a eu 26 morts au combat. Quand
l’unité a été dissoute en 1960 et
ses membres mutés en bloc au
1 er r é g i m e n t d e p a r a c h u t i s t e s
d’infanterie de marine à Bayonne,
souvent comme instructeurs de
combat, tous avaient été cités
au moins deux fois, et beaucoup
étaient titulaires de la médaille
l
militaire.

1

Combattants algériens anti-Français.
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54. quartier libre Se divertir
Histoire

Diên Biên Phu

Yvan Cadeau
éditions Tallandier
207 p., 17 €

ISBN : 979-10-210-0057-5

laquelle toute une
génération de soldats
s’est sacrifiée avec un
courage exemplaire.
Archives et témoignages
inédits appuient ce
récit of frant une lecture
nouvelle sur les causes
et les responsabilités de
cette mythique défaite.

Témoignage

Dans les griffes
du Tigre

Brice Erbland
éditions Les Belles Lettres
101 p., 14,90 €
ISBN : 978-2-251-31004-6

13 mars 1954, 17 h 10, à
Diên Biên Phu : apocalypse
sur le centre de résistance
français ! L’artillerie ViêtMinh déverse un déluge
de feu qui balaye les
positions défendues par
les légionnaires. Ce jour-là
marque le début d’une
bataille au cours de

BD

Embarquez aux côtés du
capitaine Erbland, pilote
de cet hélicoptère de
combat ! Vous partagerez
avec lui l’intensité de ses
engagements, en
Afghanistan et en Libye,
vous vivrez des moments
intimes face au danger,
à la peur viscérale.

Les Godillots,
L’oreille coupée

Scénario : Olier
Dessin : Marko
Editions Bamboo
56 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-8189-2205-7

« L’horreur, c’est ce qu’on vit
tous les jours depuis le début
de cette foutue guerre,
messieurs, mais ça, ça dépasse
l’horreur ! » Ce coup de gueule
du capitaine est provoqué
par la découverte d’une
oreille humaine, tombée de
la poche d’un soldat français. Pour le chef, cela devient
une af faire d’honneur à défendre, celui de la Nation :
« L’honneur quand c’est chicané, ça ouvre grand
les portes aux conneries. » Avec ses dialogues crus qui
ponctuent les belles illustrations, « j’m’en vais te faire
une tronche de boîte à mitraille », cette bande dessinée
nous raconte les aventures d’humbles héros, inspirées
d’un fait réel vécu par des Poilus en 1917.
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Ce premier livre-témoignage met en lumière
ces terribles secondes
d’interrogation avant
l’ouverture du feu.
Des instants dramatiques,
où l’homme engagé est
nourri par la fierté d’appartenir à une communauté d’ar mes et par le
sens du devoir au service
de la Nation. Cet ouvrage
vous entraîne au cœur
même des combats et
vous fait aussi réfléchir
sur le sens de la vie : qui
aujourd’hui vit intensément, non pas au travers
d’un écran, mais en
ressentant réellement
les choses ?

L’opinion publique subit
l’assaut per manent de
milliers d’infor mations
qui s’entrechoquent dans
la presse, la télévision
et les réseaux sociaux.
Les ar mées sont impliquées
dans cette guerre sans
merci. En charge de
porter les ar mes de leur
pays, elles ne peuvent
agir sans le soutien
de leurs concitoyens,
car un soldat qui perd
l’appui de sa Nation
perd sa légitimité.
Comment y faire face ?

Réflexion

Courage !

Revue Inflexions n° 22
La Documentation Française
241 p., 12 €
ISSN : 1772-3760

Réflexion

La guerre de
l’opinion publique

Benoît Royal
éditions Economica
105 p., 14 €

ISBN : 978-2-7178-6435-9

L’espace médiatique est
devenu le champ de
bataille d’une guerre où
tous les coups sont per mis !

Le courage sous toutes ses
for mes est le fil conducteur
de la revue Inflexions
dont les analyses civiles
et militaires, divergentes
et parfois contradictoires
se croisent avec passion
dans ce nouveau numéro.
Dans une société en perte
de repères, le courage
n’est-il que le fait des
soldats qui en font preuve
au cœur des combats ?
L’acte de courage n’est-il
pas viscéralement lié à
la peur, à la conscience
du danger, à la frater nité,
qui fait de l’esprit de
corps un véritable esprit
du cœur ?
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À l’affiche
Science-fiction

Le jeu

Cloud Atlas
Ce film de science-fiction marque
le grand retour des réalisateurs Andy
et Lana Wachowski et Tom Tykwer,
avec un brillant casting : Tom Hanks,
Halle Berry, Jim Broadbent. Une
histoire déroutante, qui se déroule
sur cinq siècles et dans plusieurs
espaces-temps, du Pacifique Sud
au XIX e siècle jusqu’à un futur
post-apocalyptique. Un voyage
ininterrompu avec des personnages
qui se croisent et recroisent,
se retrouvent d’une vie à l’autre.
Cloud Atlas suggère que les
actions de chaque individu ont
des répercussions sur les autres.
Tout est imbriqué à l’infini. Images
somptueuses, décors fabuleux,
interprétation magistrale, bande son
entraînante, font de Cloud Atlas
un de ces films dont on ne
peut ressortir que bluf fé, envoûté.
En salle à partir du 13 mars.

DVD et Blu-Ray
Action

Skyfall

Tous les ingrédients sont réunis pour ce 23 e volet
des aventures du plus célèbre des espions de Sa Majesté :
humour et dérision, scènes de courses-poursuites à couper
le souf fle, intrigue dense, scénario détonnant, un James
Bond exceptionnel, des Bond girls toujours aussi sensuelles !
Mise en scène vertigineuse, mélange subtil de
rebondissements radicaux et d’émotions inattendues.
Dynamique, percutant, ce film est un hommage
à la mythologie bondienne, un concentré de 50 ans de
James Bond. Une épopée à voir et à revoir !

Aventure

Crysis 3

En 2047, New York
est devenue une jungle
post-apocalyptique.
Bref, le cauchemar !
Univers futuriste,
esthétisme bluffant,
animations d’enfer,
ce troisième épisode
de Crysis 3 propose
aux joueurs solos ou
en ligne un challenge
excitant à chaque
instant. Le danger
vous guette : ennemis
coriaces, soldats,
snipers, monstres
sortis tout droit de
Jurassic Park. Stress
et sueurs froides
assurés ! Originalité,
fun, défi, graphisme
époustouflant
garantis. Que du
bonheur !
Disponible depuis
le 21 février sur PC, PS3,
X Box 360.

En DVD et Blu-Ray le 1er mars.
Avec Daniel Craig, Judi Dench et Javier Bardem.
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56. quartier libre Sortir

8.04

Ciné club au
Mémorial de Verdun

Dans le cadre de son ciné
club du lundi le Mémorial
de Verdun propose, cette
année, une sélection
évoquant la Grande
Guerre. Après Verdun,
souvenir d’histoire de

Vos rendez-vous
Léon Poirier (1931), c’est
le film de Jérémy Sims,
Commandos de l’ombre,
sorti en 2010, qui sera
projeté le 8 avril à 20 h. La
projection sera précédée
d’une présentation du film
et suivie d’un débat.
Mémorial de Verdun 1,
avenue du Corps Européen,
55100 Fleury-devantDouaumont.
Tél. : 03 29 84 35 34.
www.memorialdeverdun.fr
E-mail : secretariat.
direction@memorialverdun.fr

16.04

Exposition
Marcel Santi au
mémorial de Verdun

Dès 1919, Marcel Santi,
peintre officiel de l’armée,
œuvre à la construction de

la mémoire de la Grande
Guerre. Il n’est donc pas
étonnant de le retrouver
en 1967, prenant part
à la création du Mémorial
de Verdun. Sa participation
est toujours visible dans
le musée puisqu’il a
achevé la reconstitution
du champ de bataille au
cœur de celui-ci, et a
surtout orné le niveau
inférieur de fresques
murales représentant
ses amis et camarades.
à la veille de sa rénovation,
le Mémorial de Verdun
met en lumière les
qualités artistiques de cet
ancien combattant, en
présentant quelques-unes
de ses œuvres.
Mémorial de Verdun 1,
avenue du Corps Européen,
55100 Fleury-devantDouaumont.
Tél. : 03 29 84 35 34.

12.04

Unisson au profit
des blessés

Dans le cadre de la tournée Unisson
initée par le général Lafontaine,
commandant la zone de défense et
de sécurité Ouest, civils et militaires
se mobilisent pour venir en aide
aux blessés de l’armée de Terre, de
la Marine nationale et de l’armée
de l’Air, à leurs familles et aux
familles des disparus.
Un concert sur le thème de Guillaume le Conquérant aura lieu
à Caen le vendredi 12 avril à 20 h 30 en l’église Saint-Etienne.
Tél. : 02 23 35 21 27 ou 06 11 74 57 51. Tarif unique : 5 €.
jean.col-de-la-chapelle@intradef.gouv.fr
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Exposition
à l’Historial de
la Grande Guerre

Artiste plasticien néozélandais, Kingsley
Baird réalisera, au cours
d’une résidence de trois
semaines à l’Historial, une
installation-performance
intitulée Tomb, issue de
la volonté de l’artiste
d’honorer la mémoire de
tous ceux tombés durant
la bataille de la Somme,
et particulièrement ceux
sans sépultures. Les
visiteurs auront l’occasion
d’observer la progression
de l’installation.
Cette structure artistique
temporaire sera semblable,
dans la forme et la taille,
à la tombe imaginée
par l’architecte britannique
Sir Edwin Lutyens, que
l’on retrouve dans les
cimetières militaires
du Commonwealth. Selon
la convention qui régit
les tombes des inconnus,
la tombe de Wellington
contient les restes
d’un soldat, tué durant
la bataille de la Somme,
représentant tous les NéoZélandais qui sont tombés
en servant leur pays.
Œuvre exposée
jusqu’au 24 novembre.
Entrée libre. Vernissage :
le mardi 23 avril 2013
à 18 h suivi d’un concert
du Faith Lutheran College
Band. Historial de la
Grande Guerre, BP 20 063,
80201 Peronne cedex.
Tél. : 03 22 83 14 18.

quartier libre

vends
1. L’ENSOA vend
des insignes des promotions du cinquantenaire (286e promotion
cinquantenaire
3e Bataillon homologué
G 5349 et 288e promotion
cinquantenaire
1er Bataillon homologué
G 5350). D’autres insignes
et médailles souvenirs
65 mm et 34 mm dans
le prochain numéro.
Renseignement et
commandes à adresser
à : Association « le
chevron et les amis du
musée du sous-officier »
quartier Marchand
79 404 Saint-Maixentl’école Cedex.
Tél. : 05 49 76 85 38
(le mardi de 9 h à 12 h)
Fax : 05 49 76 85 39
courriel : chevronmusée@wanadoo.fr

1.

2.

3.

2. La compagnie
d’instruction du régiment
du service militaire
adapté (RSMA) de la
Martinique met en vente
son insigne numéroté
au prix de 15 E, frais de
port compris. Contact :
ci_adu@1rsma.org ou
05 96 42 59 95.
3. La 2e compagnie
du régiment de marche
du Tchad (RMT) met
en vente son insigne
DAMAN XVIII pour
le prix de 12 E,
frais de port inclus.
Libellez les chèques à
« les amis de la 2e cie »
et envoyez-les à :
ADC Christian Gillet,
régiment de marche
du Tchad, 2e cie,
BP 20 052,
68 890 Meyenheim.
4. L’amicale de la 1 re compagnie du 41e régiment
de transmissions (41e RT)
met en vente son coin’s
(200 exemplaires
numérotés) au prix de
20 E, frais de port inclus.
Contact : SCH Gadat,

.57

Insignes

4.

président amicale de
la 1CAC, 41e RT quartier
Corbineau, 59 500 Douai.
Tél. : 03 27 71 82 28.
E-mail : alexandre.
gadat@intradef.gouv.fr

Le 2e escadron du
1er régiment de hussards
parachutistes met
en vente les insignes de
ses dernières missions
extérieures.

5. L’amicale du personnel
du secrétariat général du
conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)
met en vente l’insigne de
fonction des membres du
CSFM au prix de 8 E + 3 E
de frais de port. Chèque
à établir à l’ordre de :
Amicale du personnel
du SGCSFM.
Contact : 01 44 42 44 41.
1, place Joffre, case 57,
75 700 Paris SP07.

• Lot 700 : 7 insignes
(Tchad 1998, Kosovo
1999, Sénégal 2004
(insigne numéroté),
Afghanistan 2006,
Tchad 2007, Afghanistan 2010 (insigne
numéroté), Djibouti 2011
(insigne numéroté).
12 exemplaires. 55 E +
frais de port.

6. L’escadron des spécialistes de la 3e dimension
(3D) du 13e régiment de
dragons parachutistes
(13e RDP) met en vente
son insigne tandem numéroté (édition limitée)
à 16 E port compris,
ainsi que son insigne
non numéroté à 14 E
port compris. Chèque
à l’ordre de l’amicale
des spécialistes
de la 3e dimension
du 13e RDP adressé
au 5e escadron,
41 avenue du 57e RI,
33127 Martignas-surJalle.

5.

6.

La 67e promotion du
groupement d’application de l’artillerie
(GAA) met en vente
son insigne numéroté.
Prix : 12 E frais de port
compris, envoi en lettre
suivie. écoles militaires de Draguignan,
quartier Bonaparte,
BP 400, 83 007
Draguignan cedex.
Tél. : 04 83 08 14 01.
E-mail : karine.desfolies
@intradef.gouv.fr

• Lot 600 : 6 insignes
(Kosovo 1999, Sénégal
2004 (insigne numéroté),
Afghanistan 2006,
Tchad 2007, Afghanistan 2010 (insigne
numéroté), Djibouti 2011
(insigne numéroté).
9 exemplaires. 50 E +
frais de port.
• Lot 500 : 5 insignes
(Kosovo 1999,
Sénégal 2004, Tchad
2007, Afghanistan 2010
(insigne numéroté),
Djibouti 2011 (insigne
numéroté). 4 exemplaires. 40 E + frais de port.
• Lot 400 : 4 insignes
(Sénégal 2004, Tchad
2007, Afghanistan
2010 (insigne numéroté), Djibouti 2011
(insigne numéroté).
8 exemplaires. 30 E +
frais de port.
• Lot 300 : 3 insignes
(Sénégal 2004, Tchad
2007, Djibouti 2011
(insigne numéroté).
4 exemplaires. 20 E +
frais de port.
• Lot 200 : 2 insignes
(Sénégal 2004, Tchad

2007). 4 exemplaires.
10 E + frais de port.
• Lot 100 : 1 insigne
(Sénégal 2004).
87 exemplaires. 5 E +
frais de port. Frais de
port : 8,10 E, envoi par
Colissimo. Contact :
CNE DONCIEUX,
Tél. : 06 82 21 60 00.
Vends, échange
insignes TTA, étrangers,
déco contre TC/TdM,
Légion. Recherche
surtout trans colo.
Contact : 04 67 57 31 14
ou 06 70 06 86 15.
Vends collection
insignes du matériel.
350 insignes + classeurs
avec pochettes plastiques + 8 kg de double
+ 2 kg autres armes,
armées, nation. Prix :
3 000 E. Contact : ADC
Ray au 821 301 5072 ou
04 66 02 50 72 ou olivier.
ray@intradef.gouv.fr

recherche
Recherche insigne
TAP-Colo 8e BPC – 8e GCP.
Contact : M. Robert
Servoz, 60 rue de
Bahinos, 64 600 Anglet.
Tél. : 05 24 33 31 52.
servoz.robert@neuf.fr

Malgré tout le soin
apporté à la relecture
des annonces, la
rédaction de TIM ne
saurait être tenue
responsable en cas de
défaillance d’un
annonceur ou d’une
information erronée.
La rédaction rappelle
qu’il s’agit d’un service
gratuit, cependant
elle se réserve le droit
d’opérer une sélection
des demandes.
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La volonté d’agir

[ Les relations internationales ]
En contact permanent
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À l’heure où tous les conflits ont des incidences
internationales, l’armée de Terre doit tisser en
permanence des liens avec les armées des pays alliés
et partenaires de la France. Un art délicat où les
priorités diplomatiques se traduisent en termes
politico-militaires. Le but : profiter du temps de paix
pour apprendre à se connaître et partager les
savoir-faire et les savoir-être.
Texte : LTN Maxime SIMONNOT-VIRBEL • Photos : LTN Leila PETILLOT, ADC Gilles GESQUIËRE,
ADC Jean-Raphaël DRAHI, BCH Sabrina VINCENT

[ Travailler avec les alliés ]

L’union fait
la force

E

[ La BFA ]

Le vert
de l’amitié

Point de situation entre
militaires anglais et
le CNE Thellier du 3e RIMa
lors de l’exercice
BORDER THUNDER en
Grande-Bretagne en 2012.

n 2013, dans un contexte économique fragilisé par la crise, les pays
sont rarement capables d’assumer
seuls la charge matérielle, financière et humaine d’une intervention
militaire. De plus en plus, les forces ar mées
interviennent dans le cadre d’accords internationaux permettant une complémentarité des
moyens engagés. Mais devenir complémentaires ne s’improvise pas. Avant de travailler
avec une armée étrangère, il est primordial de
connaître son partenaire, de se comprendre
mutuellement et de savoir dialoguer. « C’est
même fondamental, insiste le colonel Christian
Herrou, chef de la cellule de coopération bilatérale (CCB) de l’état-major de l’armée de Terre
(EMAT). Il faut se connaître parfaitement, de
manière à ce que le jour où une opération est
déclenchée, chacun ait à l’esprit les atouts et
faiblesses de l’autre pour s’appuyer mutuellement. » Car, derrière les décisions politiques validées par un conseil de sécurité, chaque militaire
peut se poser la question suivante : qui est mon
allié ? Est-il fiable ? Comment travaille-t-il ? lll
tim 242 — dossier — mars 2013
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lll Cette confr ontation de nos savoirfaire doit être anticipée pour gagner en
efficacité. « Le pire, en matière de relations
internationales, ce sont les malentendus,
poursuit le colonel Herrou. Or, en opérations,
on ne peut pas se satisfaire d’à peu près. »

travail binational

Alors, comment rendre compatibles nos modes
de fonctionnement et nos équipements ? C’est
là notamment tout l’enjeu de l’interopérabilité,
qui contribue à la réussite d’un engagement
en commun. « Tout ceci est progressif, explique
le lieutenant-colonel Jean-Philippe Berque,
adjoint de la CCB. Après avoir identifié deux
unités compatibles, on peut commencer par
des échanges d’observateurs puis d’expertise,
pour ensuite organiser des exercices à différents
niveaux. Le but final est de participer, aux côtés de partenaires, à un mandat en commun. »
Un processus déjà en cours et qui se concrétise
actuellement avec plusieurs nations. La plus
ancienne illustration du travail binational est
la brigade franco-allemande (cf. page 12), un
modèle de coopération solide et structurée depuis plus de vingt ans.
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« Il faut se connaître parfaitement,
de manière à ce que le jour
où une opération est déclenchée
chacun ait à l’esprit les atouts
et faiblesses de l’autre
pour s’appuyer mutuellement. »
COL Christian Herrou, chef de la cellule
de coopération bilatérale (CCB) de l’EMAT.

Ci-dessus, à gauche :
séquence de tir pour
les marsouins du 3e RIMa
sous l’œil d’un contrôleur
britannique lors
de l’exercice BORDER
THUNDER.

Depuis deux ans, les forces terrestres françaises
intensifient leurs entraînements avec leurs homologues britanniques pour former une force
expéditionnaire conjointe de circonstance, opérationnelle 1 d’ici 2016. Toujours dans le cadre
de la connaissance mutuelle, la coopération
avec les US Marines et l’US Army est constante.
Du côté italien, un état-major binational non
per manent de brigade alpine sera constitué
à l’horizon 2014. Enfin, dans le domaine de
l’aéromobilité, les pilotes et les mécaniciens
espagnols sont formés dans les écoles francoallemandes du Tigre (Le Luc et Fassberg).

Plans de coopération

La CCB est le bureau de l’EMAT qui décline
pour l’armée de Terre, les grandes directives de
l’état-major des armées applicables en matière
de coopération avec les principales armées par-
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Militaires américain, français et afghan dans un village afghan.

tenaires. La CCB a donc un rôle de facilitateur.
Elle retranscrit, après dialogue avec les grands
commandements, les orientations en matière
de relations internationales. Cela aboutit à des
plans de coopération, sortes de « feuilles de route » qui établissent les programmes des activités
menées avec les autres pays et dont les forces
et les écoles sont les acteurs fondamentaux. Par
le biais d’exercices (bilatéraux, parfois multinationaux), de visites, de stages et d’échanges
de RETEX, elles pourront consolider les liens nés
pendant la phase plutôt dense d’opérations extérieures de ces 15 dernières années. C’est par
ce contact permanent avec ses voisins et partenaires que l’armée de Terre française conservera son envergure internationale. Pas question
de perdre les bonnes pratiques, car la finalité
demeure toujours la même : se préparer aux
opérations de demain.

état-major de la BFA à Mülheim.
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Patrouille du RMT au Sud Liban.

[ L’ONU ]

Pour un monde
meilleur
Avec un engagement dans près de la moitié
des opérations mondiales de maintien de
la paix conduites par l’ONU, la France et son
armée de Terre sont des acteurs de premier
plan sur la scène de la sécurité internationale.
Tour d’horizon de ces missions menées au
profit d’un idéal commun.
Les pouvoirs du conseil de sécurité de l’ONU
Le conseil de sécurité est l’organe de l’ONU responsable du maintien de la paix à l’échelle mondiale. Ses membres décident des mesures qui concourent à l’instauration de la paix. 1/ S’il s’agit d’une
menace ou d’un différend à régler : le conseil peut missionner des
envoyés spéciaux chargés de mener des enquêtes et de conduire
une médiation. 2/ En cas d’ouverture des hostilités : le conseil peut
ordonner un cessez-le-feu et envoyer une force de maintien de la
paix pour rétablir le calme. 3/ En cas d’échec des négociations : le
conseil peut prendre différentes mesures (imposer des sanctions
économiques et financières, une interdiction de voyager, la rupture
des liens diplomatiques) ou décider d’une intervention militaire.

 ’assemblée générale, le conseil de sécurité, le conseil économique et social, le secrétariat, la cour
L
internationale de justice et le conseil de tutelle (qui a suspendu ses activités en 1994).
2
Avec la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. 10 autres membres non permanents
sont élus tous les deux ans.

E

n 1945, immédiatement après la fin
de la seconde guerre mondiale, la
France et cinquante pays se sont
rassemblés pour créer l’Organisation
des Nations unies (ONU). L’objectif
de cette union était le maintien de la paix et la
sécurité à l’échelle mondiale. L’ONU est d’abord
divisée en six organes principaux 1. Parmi eux,
on trouve le conseil de sécurité des Nations unies
qui est responsable du maintien de la paix et de
la sécurité internationale. La France en est l’un
des cinq membres permanents 2, et participe de
ce fait à la prise de toutes les décisions adoptées
par le conseil (cf. encart sur les pouvoirs du
conseil de sécurité de l’ONU). En tant que membre des Nations unies, lorsqu’une intervention
militaire est votée, elle peut mettre ses troupes
à disposition. Actuellement, la France participe
à sept des quinze opérations de l’ONU conduites
dans le monde (cf. carte).
Les grandes opérations, du moins les plus
connues, sont celles menées au Liban et en
République de Côte d’Ivoire. Mais il ne faut
pas oublier les opérations moins médiatisées,
conduites dans des pays ou des régions encore
fragilisés comme Haïti, le Libéria, la République
démocratique du Congo, le Sahara occidental
et le Moyen-Orient.

1
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Retrouvez toute l’actualité de l’ONU
sur www.un.org/fr
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[ L’OTAN ]

La volonté d’agir
Aujourd’hui, la plupart des interventions terrestres se font dans un cadre multinational.
Elles sont encadrées par des règles communes et régies par des valeurs et des intérêts
partagés. L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) existe depuis plus
de soixante ans, mais n’a jamais été aussi active et nécessaire que dans les conflits
actuels. Présentation des rouages de cette alliance.

L’

OTAN est à la fois une alliance
politique et militaire. Rassemblant
à sa création en 1949 douze pays 1
unis contre l’idéologie du bloc
soviétique, elle avait alors pour
objectif de permettre le rétablissement de la
stabilité sécuritaire et le développement économique des pays d’Europe, affaiblis par la
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, l’organisation compte 28 états 2 qui coopèrent en
matière de sécurité et de défense. Le but est
simple : préserver la paix et la démocratie dans
la zone du Traité et assurer la défense collective
des pays membres. Pour cela, l’emploi de la
diplomatie est le premier moyen utilisé dans la
résolution d’un conflit. En cas d’échec de cette
solution pacifique, l’emploi d’une force militaire
peut alors être initié par l’OTAN. La décision
d’une telle intervention doit être adoptée à
l’unanimité par les membres, dont les voix ont
un statut égal. Depuis 2003, l’OTAN est dotée
d’une structure militaire divisée en deux commandements stratégiques. Il y a d’un côté le
commandement allié des opérations (ACO 3),
responsable de toutes les opérations de l’OTAN
et dont le siège est basé à Mons en Belgique.
De l’autre, le commandement allié de la transformation (ACT 4) supervise la transformation
des capacités militaires de l’OTAN, et permet

Retrouvez l’actualité de l’OTAN
sur www.nato.int/cps/fr et
www.natochannel.tv
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les corps de réaction rapide (CRR)
La France est le seul pays à disposer sur son territoire de deux
corps de réaction rapide. À Strasbourg se trouve le CRR-Europe ou
Eurocorps. Il réunit 12 nations 7 et peut être appelé à déployer
une force conjointe au profit de l’Union européenne ou de l’OTAN.
À Lille est stationné le quartier général du CRR-FR (QG CRR-FR),
un état-major multinational composé de 13 nations 8, répondant
aux normes OTAN, et capable d’assurer le commandement d’une
force terrestre nationale ou multinationale dont le volume peut
varier entre 5 000 et 60 000 hommes.

Soldats français et américain dans une mission de fouille en Afghanistan.
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notamment de favoriser l’interopérabilité. Son
quartier général est basé à Norfolk sur la côte
est des États-Unis. L’ACO et l’ACT disposent de
commandements subordonnés un peu partout
en Europe (cf. carte).

Douze pays
unis contre
l’idéologie
du bloc
soviétique.

Défense collective
et gestion de crise

Les forces terrestres françaises sont déployées
dans un cadre « otanien » depuis 1999 au Kosovo
avec la KFOR 5 et depuis 2001 en Afghanistan
avec la FIAS 6. Ces deux opérations extérieures
de l’armée de Terre s’inscrivent dans les tâches
fondamentales de l’OTAN : la défense collective
et la gestion de crise. Les opérations de défense
collective, relatives à l’article 5 du Traité de
l’Atlantique Nor d, font systématiquement
suite à une décision collective de ses membres.
Ceux-ci considèrent « une attaque armée ou un
acte d’agression », contre l’un ou plusieurs des
parties, comme « une attaque dirigée contre
tous ». Après les attentats du 11 septembre 2011
aux États-Unis, l’article 5 fut invoqué et permit
le déploiement des premières troupes de l’OTAN
en Afghanistan. Les opérations de gestion de

crise ont pour leur part une vocation de soutien
à un processus de paix dans une zone de conflit.
Il peut alors s’agir de prévenir le conflit, ou bien
d’imposer la paix, de la rétablir, de la maintenir,
ou de la consolider. Aujourd’hui bien plus qu’en
1949, les menaces sécuritaires sont diverses et
complexes. Le terrorisme, les cyberattaques, les
armes de destruction massive et les technologies
de missiles balistiques sont autant de risques qui
pèsent sur les grandes puissances économiques.
En 2013, l’OTAN a plus que jamais vocation à
fédérer de nouveaux États pour construire une
défense commune toujours plus forte.

 a Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg,
L
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.
2
Ont depuis rejoint l’OTAN : la Grèce et la Turquie (1952), l’Allemagne (1955), l’Espagne (1982),
la Hongrie, la Pologne et la République tchèque (1999), la Bulgarie, l’Estonie, La Lettonie,
la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009).
3
Allied command for operations.
4
Allied command for transformation.
5
KFOR : force de l’OTAN au Kosovo.
6
FIAS : force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan.
7
L’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne,
la Roumanie, l’Espagne, la Turquie et les États-Unis.
8
L’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, les états-Unis, la France, la Grande-Bretagne,
la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Turquie.
1
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[ Les relations internationales ]

En contact
permanent
Pour mieux cerner l’impact des relations internationales dans le quotidien
des terriens, TIM a interrogé le colonel Christian Herrou, chef de la cellule
de coopération bilatérale de l’état-major de l’armée de Terre.
Aujourd’hui, l’armée de Terre échange
beaucoup avec son homologue britannique.
Pourquoi ?
COL Herrou : Dans les pays membres de l’OTAN,
chacun coopère beaucoup avec ses voisins proches. Tout comme nous le faisons depuis 20 ans
avec l’Allemagne, nous sommes actuellement
dans une phase de coopération soutenue avec
l’ar mée britannique. Le traité de Lancaster
House 1, en 2010, a permis de rapprocher deux
armées similaires dans leurs formats, leurs modes opératoires et leurs capacités. La professionnalisation de nos armées est un point commun
supplémentaire, qui permet de concevoir et de
mener des opérations de même niveau.

 ccords du 2 novembre 2010
A
prévoyant le renforcement
de la coopération francobritannique en matière de
politique de Défense.
2
Cf. numéro de décembre
2012-janvier 2013 de Terre
information magazine.
1
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Comment cette coopération est-elle
mise en œuvre sur le terrain ?
COL Herrou : Avec les Britanniques, nous avons
un projet ambitieux qui doit nous permettre de
mener ensemble des opérations sur un théâtre lointain. On sait que l’on peut s’apporter
beaucoup mutuellement en partageant nos
savoir-faire. Pour l’instant, deux unités servent
de laboratoire et de référence : d’une part, la
11e brigade parachutiste (11e BP), qui crée, avec

la 16 th Air Assault Brigade, une force binationale non permanente de réaction rapide (nous
travaillons en harmonie, au point que l’officier
d’échange britannique qui sert à la brigade a
été projeté dans le cadre de l’opération SERVAL).
D’autre part, dans le domaine complexe de
l’amphibie, la 9e brigade d’infanterie de marine
(9 e BIMa) entraîne ses unités sur des exercices
communs avec les Royal Marines 2. Plusieurs
exercices d’entraînement conjoints seront encore organisés cette année.
Qu’en est-il des échanges avec les autres
armées ?
COL Herrou : Il y a évidemment toujours l’Allemagne avec qui nous avons développé, via la
brigade franco-allemande, une forte connaissance mutuelle dans le domaine de la préparation opérationnelle. Avec les Allemands,
nous avons aussi en commun la for mation
Tigre avec l’école franco-allemande du Luc-enProvence (pilotes) et le Centre franco-allemand
de Fassberg (mécaniciens). Dans le type de
coopération « nord », il y a des échanges réguliers avec des unités américaines dans le cadre
d’exercices ou de visites. Un jumelage se déve-
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les exercices
de 2013
Chaque année, de nombreux échanges sont conduits avec
nos armées partenaires. Exercices de commandement, visites
d’autorités et formations communes rythment le quotidien
des unités de l’armée de Terre. Petit aperçu des grands
rendez-vous de 2013.
G ULF FALCON : un exercice bilatéral franco-qatarien
piloté par l’EMF3 en février-mars 2013 au Qatar.
n F ELDBERG : exercice franco-allemand mobilisant toutes
les unités de la BFA en mars 2013.
n J OINT WARRIOR : exercice franco-britannique au
Royaume-Uni en avril 2013. Il permettra l’entraînement
des deux brigades parachutistes et de la 9 e BIMa et la validation
du concept combined joint expeditionary force (CJEF).
nC
 OLIBRI : exercice d’interopérabilité des troupes aéroportées,
organisé en Allemagne en juin 2013.
nC
 APABLE LOGISTICIAN : exercice de validation
des procédures OTAN dans le domaine de la logistique,
organisé en Slovaquie en juin 2013.
nT
 OXIC VALLEY : exercice d’échange de bonnes pratiques
sur le thème NRBC, organisé en Slovaquie en septembre 2013.
nS
 TEADFAST JAZZ 13 : exercice interarmées organisé par
la NATO Response Force, engageant le CRR-FR et
1 200 hommes en Pologne en octobre 2013.
n I RON TRIANGLE : exercice de montée en puissance de
la composante terrestre de la CJEF, organisé au Royaume-Uni
en novembre 2013.
n

Le directeur de tir français donne des directives à un militaire
émirien lors de l’exercice GULF 2012.

loppe avec des unités polonaises. Plus au sud,
l’armée de Terre entretient d’étroites relations
avec des pays méditerranéens, africains ou du
golfe Persique. Enfin, nos unités peuvent être
amenées à travailler dans des échanges ou des
exercices en commun avec des pays plus lointains : Russie, Chili, Malaisie…
L’implantation de l’armée de Terre outre-mer
favorise-t-elle les interactions ?
COL Herrou : Tout à fait. Par exemple, les forces
armées en Guyane reçoivent régulièrement du
personnel brésilien et d’autres pays d’Amérique
du sud dans leurs centres d’entraînement. De
même, les forces en Nouvelle-Calédonie sont
souvent appelées à travailler avec les forces
australiennes. Aux Émirats Arabes Unis, les compagnies tour nantes mènent ponctuellement
des entraînements en commun avec nos amis
émiriens.
Comment le soldat peut-il s’impliquer
davantage dans la coopération ?
COL Herrou : Le soldat a de plus en plus vocation à s’entraîner aux côtés d’unités étrangères,
notamment dans les phases de préparation opérationnelle. La base, c’est de se comprendre mutuellement et cela passe par un langage commun. Il est fondamental pour tous, chacun à son
niveau, de maîtriser un minimum de vocabulaire opérationnel en anglais. Aujourd’hui, l’anglais est un outil de combat, qui doit faire partie
du paquetage. Ceux qui ont été en Afghanistan
pourront vous le dire mieux que moi.

Exercice avec l’armée italienne au 93e RAM.
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12. DOSSIER
travailler avec les alliés

[ La BFA ]

Le vert de
l’amitié
Depuis plus de 20 ans, la brigade francoallemande (BFA) est un exemple de coopération
bilatérale. Au-delà du symbole de réconciliation,
cette brigade interarmes montre aujourd’hui
encore la réussite et la plus-value de sa mixité,
cinquante ans après la signature du traité de
l’élysée.

E

 raité sur la coopération
T
franco-allemande,
signé le 22 janvier 1963 par
le chancelier Adenauer et
le général De Gaulle.
2
Armée de Terre allemande.
3
Major est le grade de l’armée
allemande correspondant
à celui de commandant.
4
Hélicoptères Tigre.
1
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n 1989, François Mitterrand et
Helmut Kohl voulaient montrer que
les r elations franco-allemandes
pouvaient s’étendre au domaine
militaire. La BFA naissait alors, dans
le respect des quatre principes fondateurs du
traité de l’Élysée 1 : la réconciliation, la solidarité, l’amitié et la coopération. Vingt-quatre
ans après sa création, la brigade compte sept
unités : une compagnie et trois bataillons allemands, deux régiments français, ainsi qu’un
bataillon de commandement et de soutien
entièrement binational. Une dualité souvent
qualifiée de « laboratoire » des échanges bilatéraux. « On ne peut plus aujourd’hui parler
de laboratoire, tranche le lieutenant-colonel
Jérôme Chimenton, chef du bureau emploi,
car on a dépassé depuis longtemps le stade
expérimental. La coopération et l’interopérabilité sont le quotidien de la BFA : on travaille
ensemble, on s’entraîne ensemble comme une
brigade interar mes standard. » À l’image de
la plupart des postes tenus au sein de l’étatmajor, le sien est mixte : un of ficier allemand
et un officier français tiennent les rôles de chef
et d’adjoint, en rotation tous les deux ans en
fonction du commandement en place et des
échelons subordonnés. Une proximité avec
la Bundeswehr 2 que l’on retrouve également
sur le terrain. « Le prochain entraînement de
la BFA montrera bien ce travail en commun,

Les unités de la BFA

Les unités de la BFA sont réparties de part
et d’autre de la frontière. En Allemagne,
on trouve trois garnisons. Tout d’abord
Müllheim, où est stationné l’état-major de
la brigade et le bataillon de commandement et de soutien. À Donaueschingen
résident conjointement le 110 e régiment
d’infanterie et le Jägerbataillon 292
(infanterie). L’Artilleriebataillon 295 et
la Panzerpionierkompanie 550 (génie)
seront quant à eux implantés à Stetten
am kalten Markt dans un avenir proche.
Côté français, le 3 e régiment de hussards
est stationné à Metz, et le Jägerbataillon
291 est basé à Illkirch-Graffenstaden,
près de Strasbourg.

rebondit le Major 3 Kaufmann, chef adjoint du
bureau emploi. FELDBERG 2013 sera un exercice organisé en Allemagne près de la frontière
polonaise. Le concept : initial entry operation.
Il s’agira d’entraîner les unités de la brigade
à être les premières troupes en place dans le
cas d’une ouverture de théâtre, comme cela
a été le cas récemment pour les troupes françaises au Mali. L’exercice commencera par du
combat en zone urbaine en terrain civil pendant trois jours. S’ensuivra une attaque de la
brigade en terrain inconnu, avec des sections
de reconnaissance, d’infanterie et des appuis
d’artillerie et aériens 4 . » Les militaires de la
brigade franco-allemande bénéficient pour
leurs entraînements des infrastructures des
deux pays. Un véritable atout qui, en sus des
échanges de savoir-faire, de la mutualisation
des moyens, et du commandement mixte et
tournant, augmente le niveau d’interopérabil
lité atteint par la BFA.

