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ÉDITORIAL #
Par le général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de Terre
CETTE ANNÉE ENCORE, l’armée
de Terre s’est montrée à la hauteur de ce que la France et les
Français attendent d’elle. Engagée avec détermination pour la
défense de nos compatriotes et
des intérêts de la Nation, elle
s’est opposée par les armes aux
ennemis de la paix, en Afrique,
au Levant tout comme sur le
territoire national. Nos unités
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de la sécurité
civile ont aussi réalisé des interventions hors normes, souvent
au mépris du danger. Nos succès en opérations tout comme
la valeur de nos soldats sont
reconnus de tous, je peux vous
l’assurer.

efforts financiers importants :
livraison des premiers Griffon,
modernisation des équipements
du combattant et aussi renouvellement de nos infrastructures.
Alors, que vous souhaiter pour
2020 ? Je vous souhaite avant
tout de la combativité, ce mordant et cette énergie qui nous
permettent de nous dépasser et
de donner le meilleur de nousmêmes.
Soyez combatifs à l’entraînement
comme en opérations. Ayez le
courage et la volonté de tout
mettre en œuvre pour réaliser la
mission qui vous est fixée. Quels
que soient votre grade ou votre
fonction, montrez l’exemple.
Soyez combatifs dans le service
courant, en fuyant le confort et la
facilité qui nivèlent par le bas.
Choisissez la voie de la difficulté
et de l’excellence qui tire les
Hommes vers le haut, dans tous
les moments de la vie de votre
unité, les plus nobles comme les
plus anodins. Croyez pleinement
à ce que vous faites.

Mais cet engagement a un coût
et nous avons payé un lourd tribut cette année. J’ai donc une
pensée particulière pour tous
ceux qui ont été blessés ou qui
sont tombés pour notre pays. Je
renouvèle le profond attachement de l’armée de Terre à
leurs familles et à leurs proches
que nous n’oublions pas.
Nous entrons maintenant dans
une nouvelle année qui sera
pleine de défis et d’opportunités. Elle sera tout aussi intense
car l’armée de Terre restera aux
avant-postes, dans un environnement qui se durcit. Il nous
faudra nous préparer avec toujours autant de rigueur et rester
concentrés sur nos missions.
Nous avons également un devoir
d’excellence et d’exemplarité car
la confiance que nous accordent
les Français et nos autorités
politiques se traduit par des

« Nos succès en opérations
tout comme la valeur de nos soldats
sont reconnus de tous,
je peux vous l’assurer. »

Soyez enfin combatifs dans votre
vie personnelle, pour mener à
bien vos projets tout en aidant
ceux qui en ont besoin. Apportez
du réconfort autour de vous en
faisant attention aux autres, en
luttant contre la médiocrité et
tout ce qui déshumanise. Soyez
combatifs pour apporter plus de
justice et plus de paix au monde
qui nous entoure, car c’est aussi
cela notre rôle de soldat.
Très belle année 2020, à vous, à
votre unité, à votre famille et à
vos proches. n
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La France libérée, de la Corse à Saint-Nazaire

Cet ouvrage retrace les grandes étapes de la libération du territoire
métropolitain entre 1943 et 1945. Les « clichés » tels que le
débarquement, les liesses populaires et les défilés victorieux, sans
occulter l’âpreté des combats, sont revisités à travers des images aussi
saisissantes que remarquables.
80 pages – 68 photos – 21 x 21 cm – 10 €
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Almanach 1918
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© Photographe inconnu/SCA/ECPAD/Défense/Terre 101-L1968

Ce livre est une invitation, pour tous les passionnés d’histoire et
amoureux de la photographie, à parcourir autrement la dernière année
de ce long conflit. Mêlant images prises par les photographes de l’armée,
textes d’historiens, dessins humoristiques et extraits du dictionnaire des
Poilus, cet ouvrage unique est commenté et mis en forme au XXIe siècle
avec la volonté de rester fidèle à l’esprit de 1918.
224 pages – 19 x 26 cm – 24 €
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L’arrivée du nouveau fusil d’assaut HK 416 F a imposé la refonte
de la formation des moniteurs de tir. À Clermont-Ferrand,
le 92e RI, comme toutes les unités de l’armée de Terre, a remplacé
depuis deux ans le monitorat Famas et PA par un stage monitorat
”fusil d’assaut et pistolet automatique”.

LTN Paulin

49 P Témoignage

UN MATIN DE SEPTEMBRE, sur
le pas de tir du camp de Bourg
Lastic (Puy-de-Dôme). Ils sont neuf
stagiaires autour de l’adjudantchef Franck. L’adjudant d’unité de
la 5e compagnie du 92e régiment
d’infanterie (92e RI) est un des
quatre instructeurs tir du régiment.
À ce titre il est en charge de la formation de ce groupe de cadres
pour les quinze prochains jours.

LTN Franck

« Ce matin on commence par du tir
longue distance. C’est important,
car c’est une pratique un peu perdue. On attaque à 200 mètres et on
reviendra progressivement vers les
cibles. » Sur les rangs, le silence
témoigne d’un certain respect
face au vieux soldat, par ailleurs
président des sous-oﬃciers du
92e RI, et dont la réputation de
bon tireur n’est plus à faire. La
ligne se forme face aux objectifs
et, d’un seul mouvement, les
chargeurs sont enclenchés dans
les fusils d’assaut. « Il n’y a pas de
grand changement avec l’arrivée du
”416”, aﬃrme Franck. Un fusil restera toujours un fusil. Nous avons
juste ajouté des cours de MOAL1,
car la gestuelle est un peu diﬀérente, notamment pour les opérations de sécurité. Pour le reste, il
faut toujours aligner ses éléments
de visée, bien respirer et toucher sa
cible. » Les cadres sont attentifs :
dans quelques minutes ils passeront chacun leur tour face à leur
camarade pour une restitution.

50 P Histoire
Au service de
la tactique
Les rangers

PAS LE DROIT
À L’ERREUR

Le GAAED

À l’issue des deux semaines, ils
doivent être aptes à mener une
séance de tir. La pédagogie est

une part essentielle du stage
moniteur. « Aujourd’hui, une bonne
séance de tir doit se préparer et se
réﬂéchir, explique le SCH Julien,
sous-oﬃcier adjoint à la 1re compagnie. C’est à nous de donner goût
au tir. Pour cela notre instructeur
nous apporte de nombreux outils
pour mener une séance en respectant un canevas réglementaire, mais
en variant les positions de tir et en y
ajoutant des challenges. »
Autrefois réservé aux chefs de
section ou sous-oﬃciers BSTAT2,
le stage moniteur est aujourd’hui
ouvert aux jeunes sous-oﬃciers
ou militaires du rang en poste de
chef de groupe. « Cela nous responsabilise encore plus, aﬃrme le
SGT Jérémy de la 1re compagnie.
Face à nos hommes, nous n’avons
pas droit à l’erreur lors des démonstrations, sinon comment juger ensuite
leurs tirs ? Ce stage nous permet
aussi de monter d’un cran nos
capacités de tireurs. » Au total les
9 candidats tireront 8 000 cartouches de 5.56 mm et 4 000 de
9 mm. « Il faut ça, assure l’adjudantchef Franck. Outre les tirs d’entraînement et les cours à dispenser,
nous repassons tous les modules
ISTC jusqu’au Delta3 ! » Jusqu’ici c’est
un sans-faute, les notes sont toutes
largement au-dessus de la moyenne.

SE FAMILIARISER
AVEC LE HK
« L’instructeur ne laisse rien passer,
mais c’est pour notre bien, plaisante le LTN Benjamin de la 5e
compagnie. Ici chaque détail de
position est analysé, chaque défaut
corrigé. Malgré mon monitorat
passé en école, je trouvais néces-
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# IN MEMORIAM
Le 25 novembre 2019, treize soldats français engagés au sein de l’opération Barkhane sont morts pour la
France, lors d’une action de combat dans le Liptako malien. Les militaires à bord de deux hélicoptères
participaient à une opération d’appui aux commandos parachutistes qui étaient au contact de groupes
armés terroristes. Deux hélicoptères Tigre et un hélicoptère Cougar, avec à son bord six commandos de
montagne et un chef de mission, ont alors été engagés pour appuyer et coordonner l’ensemble des moyens,
tout en étant en mesure d’intervenir pour assurer ”l’extraction immédiate” d’un élément au sol. Au cours
de la manœuvre, le Cougar et un Tigre sont entrés en collision, coûtant la vie aux sept membres d’équipage
issus du 5e régiment d’hélicoptères de combat, aux quatre opérateurs du groupement de commandos de
montagne (GCM) du 4e régiment de chasseurs, à un opérateur GCM du 93e régiment d’artillerie de montagne
et à un opérateur GCM du 2e régiment étranger de génie.
L’armée de Terre adresse à leurs familles et à leurs proches ses plus sincères condoléances.

Chef d’escadron Nicolas Mégard
NÉ LE 3 FÉVRIER 1984 À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, le chef
d’escadron Nicolas Mégard a servi la France pendant plus de 14 ans.
Engagé en tant que sous-officier d’active en 2005, il rejoint le 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes la même année avec le grade
de maréchal des logis. Il y sert pendant quatre ans et effectue avec
son régiment deux opérations extérieures au Kosovo.

nation, de la médaille commémorative française agrafe ”ex-Yougoslavie”
et de la Croix du combattant. Il est titulaire de la croix de la Valeur militaire
et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Âgé de 35 ans, le chef d’escadron Nicolas Mégard était marié et père
de trois enfants. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de
sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

En 2009, il réussit brillamment le concours d’entrée de l’École militaire
interarmes. Devenu officier, il rejoint l’École de l’aviation légère de l’armée
de Terre pour suivre une formation de pilote Tigre puis de chef de
patrouille. Il est affecté au 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau en
novembre 2014 et promu capitaine le 1er août 2015. Il est projeté quatre
fois au Mali entre 2015 et 2017 dans le cadre de l’opération Barkhane. Le
21 juin 2018, il se voit confier le commandement de la 2e escadrille d’hélicoptères appui-protection du régiment. Officier exemplaire, il est aussi
exigeant avec lui-même qu’avec ses subordonnés et a la pleine confiance
de ses chefs. Toujours performant, d’une grande disponibilité, il montre
de belles qualités humaines et professionnelles au quotidien. Tacticien
chevronné, il fait toujours preuve d’une très belle hauteur de vue.
Il est titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe ”Sahel”, d’une citation
à l’ordre du régiment avec attribution à titre exceptionnel de la médaille
d’or de la défense nationale avec étoile de bronze, d’une citation à l’ordre
de la division avec attribution à titre exceptionnel de la médaille d’or de la
défense nationale avec étoile d’argent, du titre de reconnaissance de la

Chef de bataillon Benjamin Gireud
NÉ LE 22 AVRIL 1987 À DIGNE-LES-BAINS, le chef de bataillon Benjamin
Gireud a servi la France pendant plus de dix ans.

ment d’hélicoptères de combat de Pau en 2011 en tant que pilote sur
hélicoptères de manœuvre et d’assaut.

Engagé en tant qu’officier sous contrat pilote en février 2009, il rejoint
l’École de l’aviation légère de l’armée de Terre après une formation initiale d’officier aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Il rejoint le 5e régi-

Il effectue une première mission dans le cadre de l’opération Épervier au
Tchad en 2013. Il est projeté ensuite dans le cadre de l’opération Serval
au Mali en 2014 et effectuera encore quatre missions au sein de l’opération Barkhane de 2016 à 2018.
Officier pilote rigoureux et très performant, il possède un haut niveau
de compétence professionnelle. Travailleur acharné, il remplit toutes
ses missions avec un sens aigu du devoir et de la fraternité d’armes.
Ses très belles qualités professionnelles et humaines en font naturellement un chef apprécié de ses subordonnés.
Le chef de bataillon Benjamin Gireud est à nouveau engagé sur l’opération Barkhane à l’été 2019 en tant que pilote d’hélicoptères Cougar.
Il était titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafes ”Tchad” et ”Sahel” et
de la médaille d’argent de la défense nationale. Il est titulaire de la croix de
la Valeur militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Âgé de 32 ans, vivant en couple, le chef de bataillon Benjamin Gireud
est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein
de l’opération Barkhane. n
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Chef de bataillon Clément Frison-Roche
NÉ LE 09 DÉCEMBRE 1991 À SAINT-MANDÉ, le chef de bataillon
Clément Frison-Roche a servi la France pendant plus de 7 ans.

Après une classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l’École, il
intègre en 2012 l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. À sa sortie en
2015, il choisi de rejoindre l’École de l’aviation légère de l’armée de
Terre et commence sa formation d’officier pilote. Ses excellents résultats lui permettent de se spécialiser sur l’hélicoptère Tigre et de devenir chef de patrouille hélicoptère d’appui-destruction.
Affecté au 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau, à l’escadrille
d’hélicoptères d’appui-protection n°1, il se distingue par ses belles
qualités humaines et ses très bonnes connaissances techniques. Officier passionné et exemplaire, il se montre rigoureux et très performant en toutes circonstances.
Le chef de bataillon Clément Frison-Roche est projeté pour sa première opération extérieure au Mali dans le cadre de l’opération
Barkhane en septembre 2019.
Il est titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale et de la
médaille d’outre-mer avec agrafe ”Sahel”. Il est titulaire de la croix de la
Valeur militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Âgé de 28 ans, marié et père d’un enfant, le Chef de bataillon Clément
Frison-Roche est mort pour la France dans l’accomplissement de sa
mission au sein de l’opération Barkhane. n

Capitaine Alex Morisse
NÉ LE 14 DÉCEMBRE 1988 À CHAMPIGNY-SUR-MARNE, le capitaine
Alex Morisse a servi la France pendant plus de 10 ans.
Il s’engage en septembre 2011 en qualité d’officier sous contrat pilote et
rejoint pour sa formation initiale les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Il poursuit ensuite sa formation de pilote opérationnel sur hélicoptère aux Écoles
de l’aviation légère de l’armée de Terre de Dax et du Luc et obtient son
brevet de pilote sur hélicoptère d’appui-destruction. Il est affecté en janvier
2016 à l’escadrille d’hélicoptères d’appui protection n°1 du 5e régiment d’hélicoptères de combat. Jeune officier rigoureux et consciencieux, il se montre
exemplaire et suscite tout naturellement l’adhésion de ses subordonnés.
Il est projeté dès 2017 dans le cadre de l’opération Barkhane au Mali
et y effectue deux autres missions entre 2018 et 2019.
Le capitaine Alex Morisse est titulaire de la médaille d’outre-mer avec
agrafe ”Sahel”, de la médaille d’argent de la défense nationale et de la
médaille de protection militaire du territoire. Il est titulaire de la croix de
la Valeur militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Âgé de 31 ans, pacsé, le capitaine Alex Morisse est mort pour la France
dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel
NÉ LE 9 FÉVRIER 1991 À MULHOUSE, le capitaine Pierre-Emmanuel
a servi la France pendant plus de 8 ans.

2011. Il obtient son brevet de pilote opérationnel sur hélicoptère de
manœuvre Puma en mai 2015.

Il s’engage en septembre 2011 en tant qu’officier sous contrat pilote,
rejoint les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et poursuit sa formation à
l’École de l’aviation légère de l’armée de Terre à compter de décembre

Le capitaine Pierre-Emmanuel est affecté au 5e régiment d’hélicoptères
de combat en août 2015 à l’escadrille d’hélicoptères de manœuvre n°2.
Après l’obtention en octobre 2016 de la qualification sur hélicoptère
Cougar rénové, il rejoint l’escadrille d’hélicoptères de manœuvre n°3.
Pilote opérationnel performant et sportif d’excellent niveau, il fait
preuve au quotidien d’un engagement personnel remarquable au
sein de son unité. Officier exemplaire, il est très apprécié de ses
subordonnés et de ses chefs.
Projeté à quatre reprises au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane
entre 2017 et 2019, en tant que pilote sur hélicoptère Cougar rénové,
il se montre particulièrement performant dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ses deux dernières projections lui ont permis d’atteindre un excellent niveau technique et de compléter ses
connaissances dans le domaine tactique.
Titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe ”Sahel” et de la médaille
d’argent de la défense nationale. Il est titulaire de la croix de la Valeur
militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Le capitaine Pierre-Emmanuel Bockel était âgé de 28 ans. Il vivait en
couple et allait bientôt être père. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n
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# IN MEMORIAM

Major Julien Carette
NÉ LE 21 AVRIL 1984 À ROUBAIX, le major Julien Carette a servi la
France pendant plus de 17 ans.

sa formation jusqu’à obtenir en 2013 la qualification de mécanicien
volant sur appareil à voilure tournante.

Engagé dès l’âge de 18 ans au 48e régiment de transmissions d’Agen
en 2002, il intègre l’École nationale des sous-officiers d’active en 2003.
À sa sortie, il est affecté au 5e régiment d’hélicoptères de combat de
Pau en tant que mécanicien cellule et moteur. Il poursuit brillamment

Au cours de cette affectation, il est projeté à de nombreuses reprises
(Côte d’Ivoire, Tchad, Mali, Burkina-Faso, Afghanistan). Il est notamment engagé au sein des opérations Serval puis Barkhane à plusieurs
reprises. Il se distingue au cours de ces projections par sa grande
compétence et son entier dévouement.
En novembre 2019, il est à nouveau engagé dans le cadre de l’opération Barkhane en tant que mécanicien navigant Cougar. Sous-officier
charismatique et passionné par son métier, le major Julien Carette
remplit toutes ses missions avec une grande efficacité et se révèle
être un mécanicien de premier ordre.
Il est titulaire de la médaille d’outre-mer agrafes ”République de Côte
d’Ivoire” et ”Tchad”, de la médaille commémorative française agrafe
”Afghanistan”, de la médaille d’or de la défense nationale, du titre de
reconnaissance de la nation et de la croix du combattant. Il est également cité à l’ordre de la brigade avec attribution de la médaille d’or de
la défense nationale à titre exceptionnel avec étoile de bronze. Il est
titulaire de la croix de la Valeur militaire et chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume.
Âgé de 35 ans, le major Julien Carette vivait en couple et était père de
deux enfants. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa
mission au sein de l’opération Barkhane. n

Maréchal des logis Romain Salles de Saint Paul
NÉ LE 26 AOÛT 1984 EN COLOMBIE, le maréchal des logis Romain
Salles de Saint Paul a servi la France pendant plus de 10 ans.
Il s’engage le 4 août 2009 en tant que militaire du rang au 5e régiment
d’hélicoptères de combat et obtient la qualification de marqueur baliseur. En 2012, il devient membre opérationnel de soute au sein de
l’escadrille d’hélicoptères de manœuvre n°3. Cette spécialité lui vaut
de faire partie des premiers engagés volontaires à avoir le statut de
personnel navigant.
Il effectue ses deux premières missions au Gabon en 2010 et 2013
puis est projeté au Mali pour la première fois en 2015. En 2017, il
effectue une mission à Djibouti et retourne à deux reprises au Mali en
2018 et 2019 dans le cadre de l’opération Barkhane.
Au cours de ces projections, le maréchal des logis Romain Salles de
Saint Paul s’est révélé un très bon technicien ayant toujours à cœur de
mener à bien ses missions. Particulièrement disponible, il est très apprécié de tous et s’investit pleinement dans la cohésion de son peloton
aussi bien en métropole que sur les théâtres d’opérations extérieures.
Titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe ”Sahel” et de la médaille
d’argent de la défense nationale. Il est titulaire de la croix de la Valeur
militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
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Le maréchal des logis Romain Salles de Saint Paul était âgé de 35 ans.
Marié et père de deux enfants, le maréchal des logis Romain Salles de
Saint Paul est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

Chef d’escadron Romain Chomel de Jarnieu
NÉ LE 27 JUIN 1985 À LA ROCHE-SUR-YON, le chef d’escadron
Romain Chomel de Jarnieu s’engage d’abord dans la réserve en juin
2012 pour servir au 2e régiment de hussards.
Il signe ensuite un contrat initial au titre de l’armée de Terre en qualité
d’élève officier sous contrat encadrement pour une durée d’un an
pour servir aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan en septembre 2013.
Après avoir suivi le cycle d’instruction 2014-2015 à Saumur, il est
affecté au 4e régiment de chasseurs le 1er août 2015 en tant que chef

de peloton blindé et effectue une première mission Sentinelle au
cours de cette année.
Il est projeté une première fois au Tchad en 2016 dans le cadre de
l’opération Barkhane en qualité de chef de peloton de reconnaissance
et d’intervention. Moins d’un an plus tard il retrouve l’opération
Barkhane, au Mali cette fois, en tant que chef du peloton de reconnaissance et d’intervention de mai à octobre 2017. Il appuie parfaitement son commandant d’unité malgré une menace avérée et se voit
décerné la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze
pour cette mission. En 2018, il obtient les brevets de chef de détachement haute-montagne ”été” et ”hiver” puis en 2019 celui de chef
d’équipe de groupement de commandos de montagne. Il est officier
traitant au bureau opérations instruction lorsqu’il est désigné une
nouvelle fois pour partir au Mali le 26 septembre 2019 en tant que
chef d’équipe commando.
Il est titulaire de la médaille de la défense nationale échelon argent, de
la médaille de protection du territoire ainsi que de la médaille d’outremer avec agrafe ”Sahel”. Il est titulaire de la croix de la Valeur militaire
et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. Il s’était également vu remettre une lettre de félicitations à l’ordre du régiment.
Le chef d’escadron Romain Chomel de Jarnieu était célibataire et sans
enfant. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

Adjudant Alexandre Protin
NÉ LE 30 SEPTEMBRE 1986 À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, l’adjudant
Alexandre Protin a accompli toute sa carrière au sein du 4e régiment
de chasseurs.
Le 5 novembre 2009, il souscrit un contrat d’engagement en qualité
d’engagé volontaire de l’armée de Terre au titre du 4e régiment de
chasseurs. Lors de sa formation initiale, il se distingue par sa rigueur
et son enthousiasme au quotidien.

la protection du territoire Sentinelle, de la croix du combattant et de
la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze. Il est titulaire de la
croix de la Valeur militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre
posthume.
Âgé de 33 ans, l’adjudant Alexandre Protin était en couple, sans
enfant. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

Il est élevé à la distinction de 1re classe en juin 2010, puis est promu
brigadier le 1er décembre 2011. Employé en tant que tireur anti-char
moyenne portée, recherchant les responsabilités, il seconde son chef
de groupe avec efficacité.
Il intègre l’École nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent
par la voie semi-directe et est nommé maréchal des logis le 1er janvier
2014. Il est promu maréchal des logis-chef le 1er mai 2019.
Il effectue une mission de courte durée en République de Côte d’Ivoire d’octobre 2011 à avril 2012 ainsi que deux missions au Mali de mai à septembre
2016 puis de novembre 2018 à janvier 2019. Occupant le poste d’équipier
commando, il se distingue par son comportement irréprochable.
Il est engagé pour la troisième fois au Mali à compter du 26 septembre
2019, au sein du groupement tactique désert aérocombat, dans le
cadre de l’opération Barkhane en qualité de tireur Mini-mitrailleuse.
L’adjudant Alexandre Protin est titulaire de la médaille d’argent de la
défense nationale avec agrafe ”arme blindée et cavalerie”, de la
médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil ”Sahel”, de la médaille de
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Maréchal des logis-chef Antoine Serre
NÉ LE 19 SEPTEMBRE 1997 À RIOM, le maréchal des logis-chef
Antoine Serre s’engage au titre de l’école militaire de haute montagne à
Chamonix le 1er septembre 2015. Nommé maréchal des logis le 1er janvier 2016, il choisit le 4e régiment de chasseurs de Gap, où il s’impose
par son dynamisme, son exemplarité et son engagement au quotidien.

Son grand professionnalisme, sa motivation pour le métier des armes
et son amour pour la montagne lui permettent de réussir ses différents stages et d’intégrer le groupement de commandos de montagne.
Volontaire et réactif, il effectue deux missions au Mali de juin à septembre 2017 en qualité de chef de patrouille Milan puis de septembre
2018 à janvier 2019 en tant qu’équipier commando.
Il est engagé pour la troisième fois au Mali à compter du 26 septembre
2019, au sein du groupement tactique désert aérocombat, en qualité
secouriste au combat de 2e niveau.
Le maréchal des logis-chef Antoine Serre est titulaire de la médaille
d’or de la défense nationale avec étoile de bronze, de la médaille de la
défense nationale échelon bronze agrafes ”arme blindée et cavalerie”
et ”missions d’opérations extérieures” et de la médaille d’outre-mer
avec agrafe en vermeil ”Sahel”. Il est titulaire de la croix de la Valeur
militaire et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. Il a également été cité à l’ordre du régiment.
Âgé de 22 ans, le maréchal des logis-chef Antoine Serre, était pacsé,
sans enfants. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa
mission au sein de l’opération Barkhane. n

Maréchal des logis-chef Valentin Duval
NÉ LE 8 FÉVRIER 1995 À ROUEN, le maréchal des logis-chef Valentin
Duval a accompli toute sa carrière au sein du 4e régiment de chasseurs.

Il est titulaire de la croix de la Valeur militaire et chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume.

Le 6 mai 2014, il souscrit un contrat d’engagement en qualité d’engagé
volontaire de l’armée de Terre. Lors de sa formation initiale, il se distingue par sa rigueur et son très bon état d’esprit. Il est élevé à la distinction de 1re classe en novembre 2014, puis est promu caporal en
décembre 2016. Employé en tant qu’opérateur réseaux mobiles, il réussit tous ses stages en terminant major de sa promotion. Il intègre l’École
militaire de haute montagne, par la voie semi-directe et est nommé
maréchal des logis le 11 décembre 2017. Son grand professionnalisme,
sa motivation pour le métier des armes et son amour pour la montagne
lui permettent de réussir et d’intégrer le groupement de commandos de
montagne du 4e régiment de chasseurs.

Âgé de 24 ans, le maréchal des logis-chef Valentin Duval était célibataire. Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission
au sein de l’opération Barkhane. n

Il effectue deux missions au Mali de mai à octobre 2016 puis de juin à
septembre 2017 en qualité de technicien graphiste où ses compétences en transmissions font de lui un élément indispensable. Il est
engagé pour la troisième fois au Mali à compter du 26 septembre
2019, au sein du groupement tactique désert aérocombat, en qualité
de chef de cellule radio.
Le maréchal des logis-chef Valentin Duval est titulaire de la médaille
de la défense nationale échelon bronze avec agrafe ”arme blindée et
cavalerie” et de la médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil ”Sahel”.
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Adjudant Jérémy Leusie
NÉ LE 24 MAI 1986 À LAVAL, l’adjudant Jérémy Leusie a servi la
France durant plus de 12 ans.

quables qualités militaires. À ce titre, il est cité à l’ordre de la brigade
avec l’attribution de la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze.

Il s’engage en février 2007 en qualité d’opérateur navigateur au sein
du 93e régiment d’artillerie de montagne. Il y fait preuve de remarquables qualités militaires dès le début de sa formation.

Il obtient avec brio le certificat technique élémentaire ”opérateur radio
navigateur” en juillet 2009. Il est promu brigadier-chef en mars 2011.
En mars 2013, il est engagé au sein de l’opération Serval au Mali au
cours de laquelle ses qualités de chef d’équipe sont mises en exergue.

Il effectue sa première opération extérieure au Tchad en 2008 et se
distingue par son sérieux et son professionnalisme. Promu brigadier
en février 2010, il poursuit sa formation et obtient ses qualifications
d’opérateur radio navigateur. Il est projeté la même année comme
équipier observateur en Afghanistan, où il s’illustre par ses remar-

Doté d’un fort potentiel et de réelles aptitudes au commandement, il
rejoint le corps des sous-officiers et est promu maréchal des logis en
janvier 2014. Il occupe la fonction d’adjoint observateur avancé.
Soldat de grande valeur, motivé et volontaire, il est engagé une nouvelle fois de mai à septembre 2015 au Mali et obtient une citation à
l’ordre du régiment avec l’attribution de la médaille d’or de la défense
nationale avec étoile de bronze.
En février 2018, il rejoint le groupement de commandos de montagne du
régiment. Il est déployé de janvier à mai 2019 au sein de l’opération
Barkhane où il réalise une excellente mission. Il est promu au grade de
maréchal des logis-chef le 1er mai 2019. Le 26 septembre 2019, il est engagé
sur ce même théâtre d’opérations en qualité d’équipier commando.
Titulaire de la médaille d’or de la défense nationale avec agrafe
”troupes de montagne”. Il est titulaire de la croix de la Valeur militaire
et chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. Il a également
participé à deux missions de courte durée, au Sénégal et en République de Côte d’Ivoire.
Âgé de 33 ans, pacsé et sans enfant, l’adjudant Jérémy Leusie est mort
pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. n

Adjudant Andreï Jouk
ÂGÉ DE 43 ANS, l’adjudant Andreï Jouk a rejoint les rangs de la Légion
étrangère il y a près de 11 ans.
Souscrivant un premier contrat de cinq ans le 30 janvier 2008, il effectue sa formation initiale au 4e régiment étranger de Castelnaudary.
À l’issue de son instruction, figurant parmi les meilleurs, il choisit de
rejoindre le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol en juin
2008. Sapeur d’assaut, rustique et endurant, il s’impose aisément et
s’intègre parfaitement au sein de sa section. Titulaire de la distinction
de légionnaire de 1re classe en janvier 2009, il est rapidement désigné
pour effectuer une formation générale élémentaire. Il est nommé
caporal le 1er février 2010.
Poursuivant un parcours remarquable, il est un chef d’équipe et un
légionnaire de montagne discipliné. Il intègre ainsi tout naturellement le
corps des sous-officiers à compter de septembre 2011. Le 1er janvier
2018, il est promu au grade de sergent-chef.

Il a également été projeté à quatre reprises à Djibouti, au sein de la 13e
demi-brigade de Légion étrangère, entre 2009 et 2014 mais aussi mission de courte durée en Guyane de septembre 2015 à mars 2016.
L’adjudant Andreï Jouk est titulaire de la croix de la Valeur militaire
avec étoile de bronze, de la croix du combattant, de la médaille de la
reconnaissance française, de la médaille d’outre-mer avec agrafe
”Sahel”, de la médaille de la défense nationale échelon Argent, de la
médaille commémorative française avec agrafe ”Afghanistan”, de la
médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe ”Harpie”. Il
est titulaire de la croix de la Valeur militaire et chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume.
Marié et père de quatre enfants, l’adjudant Andreï Jouk est mort pour
la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération
Barkhane. n

Sur le territoire national comme en opérations extérieures, il fait
preuve d’un comportement exemplaire. Son goût pour l’engagement
et l’action, son esprit d’équipe et ses qualités exceptionnelles en montagne lui permettent de réussir brillamment, en 2016, les tests de
sélection qui lui ouvrent la porte de la section de recherche et d’intervention offensive. Il suit alors une formation de commando, acquérant
compétences et aptitudes de spécialiste génie mais également les
savoir-faire propres à l’infiltration en haute montagne. Il rejoint alors le
groupement de commandos de montagne, de la 27e brigade d’infanterie de montagne.
Il a effectué trois opérations extérieures : une en Afghanistan au sein
de l’opération Pamir de décembre 2010 à avril 2011, puis deux au Mali
dans le cadre de l’opération Barkhane de janvier à mai 2018 et de
septembre 2018 à janvier 2019.
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SOLDATS MORTS EN OPÉRATION

L’hommage de la nation
Texte : ADC Jean-Raphaël DRAHI - Photos : SCH Julien CHATELLIER, SGT Jérôme SALLES.

Lundi 2 décembre, dans la cour d’honneur
des Invalides, le président de la République
a rendu un hommage national aux 13 soldats
tombés une semaine auparavant dans
le désert malien. Sur les rangs, aux côtés
des familles, des centaines de militaires
et anonymes étaient présents.
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LE PONT ALEXANDRE III n’est
pas assez grand ce matin-là pour
contenir la foule venue rendre un
dernier hommage aux treize soldats tombés quelques jours auparavant au Mali. Des quais de Seine
à l’entrée des Invalides, ils sont
plusieurs centaines à avoir fait le
déplacement. Porte-drapeaux des
associations d’anciens combattants, militaires, civils, tous se
figent quelques minutes au passage de ce trop long cortège de
corbillards escortés des motos de
la Garde républicaine. Les visages

sont figés, graves, la peine de chacun ne fait plus qu’une.
Dans l’enceinte du monument parisien, les treize cercueils sont alignés
en arc de cercle sous le dôme surplombant le tombeau de Napoléon.
Avant l’hommage de la nation, le
général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de
Terre remet aux soldats la croix de
la Valeur militaire. Veillées par leurs
frères d’armes les dépouilles seront
conduites quelques heures plus
tard dans la cour d’honneur des
Invalides.

À compter de 14 heures, un flot ininterrompu de personnes converge
vers ce symbole national. Dernière
demeure des grands chefs militaires,
c’est le refuge de nombreux blessés
de guerre eux aussi sur les rangs
pour rendre un dernier hommage
aux jeunes soldats disparus. Dans la
foule, derrière le président de la
République, les familles attendent
l’arrivée des cercueils. Pour les
entourer, les membres du gouvernement, les grands corps constitués
de l’État et les délégations des régiments endeuillés par la perte de

leurs frères d’armes. Pour la première fois, des élèves de collèges et
lycées et plus d’un millier de Français
étaient conviés à assister à la cérémonie.

TOMBÉS POUR LA LIBERTÉ
De longues minutes rythmées seulement par le battement des tambours sont nécessaires à la mise
en place des dépouilles au centre de
l’immense cour. Prenant place
à la tribune, Emmanuel Macron
s’adresse directement aux treize soldats : «… enfants de France, tombés

pour les peuples du Sahel, pour la sécurité de vos compatriotes et la liberté du
monde… ». Il évoque les hommes disparus, leur famille, leur engagement,
l’image laissée auprès de leurs camarades de régiment. La voix monte, le
chef des Armées les nomme un par
un et les élève au grade supérieur,
comme c’est la tradition pour les soldats morts pour la France. Il s’incline
ensuite devant chacun d’eux après
les avoir faits chevaliers de la Légion
d’honneur. La cérémonie a duré plus
d’une heure quand les cercueils sont
emportés, suivis par les familles. À

l’extérieur, les nombreux Parisiens
venus assister à la cérémonie sur
l’écran géant installé sur l’esplanade
des Invalides s’éloignent d’un pas
lourd. Les mots du président
résonnent encore en chacun d’eux :
« Demain vos noms seront gravés à
l’encre de pierre sur le monument aux
morts pour la France en opérations
extérieures… Aujour
d’hui, des larmes
coulent sur les flancs des montagnes
des Pyrénées, du massif des Écrins, du
Vercors et des plateaux du Lubéron.
Elles coulent aussi sur vos terres natales,
sur toutes les terres de France. » n
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Inauguration du monument aux morts en Opex

Caporal-chef Max Bonniot
LE 18 NOVEMBRE 2019, le caporal-chef Max Bonniot du Groupe militaire de haute montagne, en compagnie d’un guide membre de la
société des guide de Chamonix, est parti dans le massif du Mont-Blanc
afin de repérer la voie ”Bonington” dans la face ouest de l’Aiguille du
Plan. Les deux hommes, très expérimentés, se sont engagés sur la
voie de bonne heure le 19 novembre, après une reconnaissance favorable du terrain. En l’absence de compte rendu en fin de journée, les
secours du peloton de gendarmerie de haute montagne ont été
déclenchés. Les corps sans vie ont été retrouvés le 20 novembre au
matin. n

Biographie
NÉ LE 10 MARS 1988 À BRIANÇON, le caporal-chef Max Bonniot a
servi la France durant plus de six ans. En 2013, à l’âge de 25 ans, il
s’engage au titre du Groupe militaire de haute montagne en tant
qu’engagé volontaire de l’armée de Terre.
Il fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une grande rigueur et
d’une volonté sans faille au quotidien. Il a participé à de nombreuses
courses à travers le monde : au Népal à quatre reprises, en Chine à
deux reprises et au Pérou. Il est élevé à la distinction de 1re classe en
octobre 2014 et promu au grade de caporal en décembre 2015 à 27
ans. Outre ses nombreuses expéditions à l’étranger, le caporal-chef
Max Bonniot s’est illustré sur des voies d’escalade particulièrement
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LE 11 NOVEMBRE dernier, au parc André Citroën (Paris XVe), le président de la République Emmanuel Macron a inauguré le monument aux morts
pour la France en opérations extérieures, dixième haut lieu de la mémoire nationale. Le premier élément du monument représente une sculpture
en bronze à taille réelle de six porteurs des trois armées. L’absence de cercueil marque le vide créé par la disparition du soldat. Le second élément
est un mur entourant l’édifice. Composé de 37 plaques, il porte aujourd’hui les noms des militaires morts pour la France depuis 1963 sur 17 théâtres
d’opérations extérieures. Le monument rend hommage à ceux désignés comme « la quatrième génération du feu ». Érigé à quelques centaines de
mètres du ministère des Armées, il revêt plusieurs significations : un témoignage de la nation reconnaissante du sacrifice de ses soldats, un lieu
de recueillement pour les familles et un rappel aux Français du prix payé par les militaires pour la défense de leur liberté. n

difficiles, notamment dans le massif des Alpes. Il a en outre participé
à une expédition grand froid au Groënland avec le groupement de
commandos de montagne de la 27e brigade d’infanterie de montagne en 2016 et a été promu au grade de caporal-chef en septembre 2017.
Le caporal-chef Max Bonniot est titulaire de la médaille de la défense
nationale échelon argent, détenteur de l’insigne d’honneur de l’École
militaire de haute montagne échelon argent et de l’insigne d’or des
troupes de montagne (qualification guide de haute montagne).
Âgé de 31 ans, vivant en couple, le caporal-chef Max Bonniot est
décédé en service.

Les bulletins de solde papier,
c’est fini !

Test d’embarquement
et de débarquement
du Jaguar et du Griffon
LES ESSAIS de qualification des capacités de transport stratégique par
voie maritime des véhicules Griffon et Jaguar se sont déroulés du 5 au
7 novembre dans la région de Toulon. Réalisés par l’armée de Terre
avec le concours de la Marine nationale, ils ont consisté à tester l’embarquement et le débarquement sur et depuis un chaland de transport
de matériel et un engin de débarquement amphibie rapide, ainsi que le
roulage dans les zones de transbordement sur des plages du littoral
varois. Ces essais entrent dans le programme de qualification mené en
collaboration entre la Direction générale de l’armement, la Section technique de l’armée de Terre et les industriels maîtres d’œuvre. n

DÈS JANVIER 2020, le personnel militaire et civil du ministère des
armées ne recevra qu’une version dématérialisée de ses bulletins de
solde, de paie et des documents relatifs à la justification des revenus
perçus. Sur l’Espace numérique sécurisé de l’agent public (ensap.
gouv.fr), chaque personne a la possibilité d’accéder en toute confidentialité aux documents relatifs à sa rémunération et à sa retraite. Pour
cela, il est indispensable de créer un compte sur la plateforme à l’aide
son numéro de sécurité sociale et son IBAN. L’Ensap garantit également la conservation des documents de rémunération jusqu’à 5 ans
après le départ à la retraite. n

Livraison des cinq
derniers CCPTA
DEUX UNITÉS logistiques, les 515e et 503e régiments
du train ont perçu mi-octobre les cinq derniers
exemplaires du camion-citerne polyvalent tactique et d’aérotransport de petite capacité
(CCPTA 5 m3) pour l’année 2019. Précédemment, 25 CCPTA avaient été livrés à l’armée
de Terre entre avril et juillet. Doté d’une
citerne de 5 000 litres, ce camion est
conçu pour pouvoir à la fois ravitailler
les véhicules terrestres mais également
avitailler des aéronefs (selon la configuration). Son apport principal est sa capacité à récupérer le carburant à partir d’un
aéronef. L’acheminement par voie aérienne
(C160, C130H30 et A400M) de ce véhicule rend
possible sa projection rapide au plus près des
forces. Les premiers CCPTA seront en mesure
d’être projetés en opération dès 2020. n

LE CHIFFRE
DU MOIS

600

C’est le nombre de participants aux séances d’information organisées chaque
année à Paris par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), au
profit des militaires d’active, officiers et sous-officiers, de tous grades et de
toutes les spécialités. Au premier semestre 2020, la DGSE renouvellera l’exercice et organisera plusieurs journées d’information. Si vous souhaitez découvrir les métiers proposés au travers de témoignages des agents et les possibilités de recrutement, consultez le site Intraterre de la DRHAT et inscrivez-vous
en ligne via les adresses mails dédiées. n

TIM 309 - Décembre 2019/Janvier 2020 # 15

# TOUR D’HORIZON PRÉPA

OPS

Drone en appui
DU 21 AU 25 OCTOBRE à Mailly-le-Camp, l’exercice Red Wings a réuni
avions de chasse français et hollandais et des hélicoptères d’appui protection Gazelle de la 4e brigade d’aérocombat. Pour la première fois des
équipes dotées du nano drone Black Hornet ont participé à cette manoeuvre
en fournissant des images et des coordonnées de cibles adverses à des
fins d’actions immédiates. Le CENTAC-1er BCP participe depuis plusieurs
mois aux expérimentations opérationnelles des nouvelles générations de
drones récemment en dotation dans l’armée de Terre et déjà déployés sur
les théâtres d’opérations. L’environnement interarmes et interarmées du
centre permet d’intégrer ces nouveaux systèmes de renseignement lors
des exercices de combat en haute intensité. n

Soutenir en haute intensité
DU 14 AU 17 OCTOBRE au camp de la Courtine, le commandement de la
logistique des forces a déployé un groupement de soutien divisionnaire
(GSD) pour s’approprier la logistique d’une « petite opération interalliée ».
Capable de se déployer sur une zone équivalente à la surface de Paris, le
GSD peut soutenir 8 800 matériels grâce à 800 hommes. À cette occasion,
le 121e régiment du train était chargé de la mise en place du poste de
commandement. Les zones de maintenance et de santé étaient respectivement armées par le 7e régiment du matériel et le régiment médical. Au
programme de ces quatre jours : bascule de PC, rédaction et transmission
des ordres dans un environnement de combat de haute intensité. Cet
exercice avait aussi un but pédagogique : le 121e RT a présenté aux neufs
unités du COM LOG la particularité d’un PC de niveau divisionnaire ainsi
qu’un retour d’expérience de sa montée en puissance. n

Exercice radiologique interministériel
LE 13 NOVEMBRE le commandement Terre pour le territoire national (COM-TN) a organisé un exercice radiologique interministériel sur le
site de Versailles Satory. L’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°1 (UIISC 1) et le 2e régiment de dragons (2e RD) ont
déployé deux chaînes de décontamination capables d’accueillir en quelques heures plusieurs dizaines de personnes touchées par un accident radiologique. Si l’UIISC 1 prenait en charge le personnel civil, le 2e RD devait quant à lui traiter rapidement les militaires pour leur permettre de reprendre la mission. Le déploiement des chaînes de décontamination conjointes a permis au COM-TN de vérifier l’interopérabilité
des moyens de décontaminations tout en comparant les avantages de chacune des unités mises à sa disposition. n
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OPEX
Chammal :
enseignement spécialisé
DU 28 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE, la Task Force Narvik a participé à
l’organisation de la formation des militaires de l’Iraqi Counter Terrorism
Service aux différentes techniques de collecte du renseignement. Lors
de la deuxième semaine du stage, ces spécialistes irakiens du contre-terrorisme en lutte contre Daech ont été formés à l’utilisation du matériel
photographique à des fins opérationnelles. À l’issue de ce deuxième
module, chaque stagiaire était capable de réaliser des prises de vues
dans des conditions dites ”dégradées”, notamment de nuit, mais aussi de
traiter les images et les envoyer à la chaîne hiérarchique pour analyse. n

Barkhane,
bâtir l’avenir
LE 6 NOVEMBRE à N’Djamena
(Tchad) une délégation française
a inauguré l’école Karkandjiri du
quartier de Farcha. Les bâtiments
accueillant près de 800 élèves
des classes élémentaires jusqu’au
collège étaient dans un état de
délabrement important et certains menaçaient de s’écrouler. À
la demande des autorités tchadiennes, la force Barkhane contribue depuis deux ans à la remise
aux normes de ces infrastructures. Après l’installation de blocs
sanitaires et d’un nouveau puits
en 2017, les militaires français ont
mis les bouchées doubles. En
moins de deux mois, l’école disposait de toitures rénovées, de
murs consolidés, de nouveaux
équipements dans les classes et
même d’une clôture permettant
aux élèves de jouer en toute
sécurité dans l’enceinte du
groupe scolaire. n

Noël avant l’heure
LE 6 NOVEMBRE aux Invalides, une vingtaine bénévoles et militaires des trois armées se sont réunis pour confectionner les 13 000
colis de Noël destinés aux militaires déployés en opérations soit
près de 3 000 supplémentaires qu’en 2018. Pour l’occasion, une
classe de 5e des cadets de la Défense du lycée Camille Sée (Paris)
et l’établissement pour l’insertion dans l’emploi de Val-de-Reuil
sont venus prêter main forte. Au total, près d’une centaine de personnes ont rempli les cartons sur le point de partir en France et
dans le monde. À l’intérieur, outre une lettre du président de la
République, les militaires y trouveront les cadeaux fournis par les
partenaires et une des 25 000 lettres et dessins d’enfants désireux
de témoigner, à leur manière, leur soutien en ce moment particulier de l’année. n
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Estonie : actions combinées entre chars et fantassins
SUR CENTRAL TRAINING AREA, la principale zone d’entraînement de la mission Lynx en Estonie, les fantassins et les chars Leclerc du sous
groupement tactique interarmes ont manœuvré ensemble du 6 au 8 novembre. Réaliser des actions combinées leur a permis de développer
leurs capacités de combat interarmes. Les uns après les autres, les groupes d’infanterie se sont entraînés à combattre débarqués au plus près
des chars et à leur rythme, pour apprendre à exploiter au mieux l’appui apporté par ces blindés. Les véhicules blindés de combat de l’infanterie
et les chars ont ensuite réalisé des patrouilles mixtes. L’entraînement s’est poursuivi par un exercice de combat où, en exploitant le renseignement fourni par un groupe de tireurs d’élite, fantassins et cavaliers ont reconnu un itinéraire, évité une zone minée et réagi à une embuscade. n

Formation des futurs
Casques bleus gabonais
350 MILITAIRES GABONAIS prochainement déployés au sein de la
mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique ont été formés du 2 septembre au 31
octobre par les éléments français au Gabon. Trois compagnies du 1er
régiment de parachutistes gabonais se sont entraînées aux multiples scénarios qu’elles pourraient rencontrer en mission. Engins
explosifs improvisés, escorte de convoi, contrôle de foule, sauvetage
au combat, topographie, réaction face à une embuscade ou encore
instruction sur le tir de combat étaient abordés. La formation s’est
conclue par une restitution de 36 heures évaluant les compagnies,
de la conception de leur manœuvre par le commandant d’unité à
son accomplissement par les soldats. n

Entraînement commando
pour des soldats néerlandais
EN MARTINIQUE, deux sections du 32e raiding squadron, en provenance de l’île d’Aruba, ont effectué un entraînement commando avec le
33e régiment d’infanterie de marine. Les cinquante militaires néerlandais ont été pris en charge du 4 au 19 octobre par les marsouins du
Centre nautique et d’entraînement en forêt. Sur un parcours individuel
fraîchement rénové, le détachement néerlandais a inscrit un nouveau
temps de référence de six minutes. Les partenariats militaires opérationnels, entre les forces armées aux Antilles et les nations présentes
dans les Caraïbes, sont réguliers. Depuis le début de l’année 2019, cinq
échanges ont eu lieu avec les militaires néerlandais. n
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SPORT
Guérir grâce aux
chevaux
LE DÉPARTEMENT BLESSÉS MILITAIRES ET
SPORT DU CNSD a organisé début novembre
un stage d’équitation pour les blessés des
Armées et de la Gendarmerie nationale.
L’équithérapie est connue pour apporter un
apaisement psychique aux stagiaires. Cette
prise en charge thérapeuthique travaille sur
leur système sensoriel, physique et mental. Le
regard sans jugement du cheval permet de se
comporter librement, avec calme et douceur et
favorise ainsi le bien-être et la mise en confiance
du blessé. Pendant ces séances, un psychologue est sur place pour les blessés psychiques
et un kinésithérapeute pour les blessés physiques. Le prochain stage adapté aux blessés se
déroulera l’été prochain à Fontainebleau. n

Les FAZSOI affrontent le Grand Raid
LE GRAND RAID DE L’ÎLE DE LA RÉUNION s’est déroulé du 17 au 20 octobre. Comme chaque année, il propose quatre trails extrêmes. Le
plus connu, “La Diagonale des fous”, a rassemblé 66 militaires des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ainsi que des participants civils. Ensemble, ils se sont lancés sur le plus long parcours individuel de 166 kilomètres au dénivelé positif de 9 611 mètres. Arrivé 14e
au classement général et 1er à celui des FAZSOI, le sergent-chef Aurélien du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine termine sa
course après 27 heures et 40 minutes d’effort intense. Le second-maître Francine et le major Marion sont les deux seules femmes des FAZSOI
à avoir accompli cette prouesse sportive. n

L’armée de Terre
se rassemble
autour du crosscountry
LE 9 NOVEMBRE, l’École nationale des
sous-officiers d’active a accueilli le championnat national Terre de cross-country.
Épreuve sélective pour les championnats de
France interarmées, elle a rassemblé 370
compétiteurs des différentes unités de l’armée de Terre. Quatre courses se sont
enchaînées. La première concernait le cross
court de 4,4 km, la deuxième, le cross féminin de six kilomètres. La troisième course,
de neuf kilomètres, enrôlait les master 1 et
2. La dernière était un cross long de la
même distance. Le prochain rendez-vous
aura lieu en mars 2020 pour les sélectionnés. n
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CAMOUFLAGE

Casser les formes
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photo : STAT

Coup de neuf pour le camouflage des engins
de l’armée de Terre. De nouvelles couleurs et
de nouvelles formes ont été conçues pour
tromper l’œil. Rallongeant le temps de détection, elles sont même interchangeables selon
les théâtres d’opérations. Ce procédé de
camouflage réversible pour véhicule a été
récemment breveté.
QUATRE ANS. C’est le temps
consacré à l’étude du nouveau
camouflage Scorpion destiné aux
véhicules et blindés envoyés en
opérations extérieures. Un service spécifique de la Section technique de l’armée de Terre (STAT)
avait été mandaté à ce sujet en
2014. Le Serval sera le premier
véhicule à en bénéficier. À terme,
les chars Leclerc, VBCI, Jaguar, Griffon en seront également dotés.
Grâce à ce nouveau revêtement,
plus besoin de passer en cabine
de peinture pour changer de couleur. Ce bariolage innovant repose
sur une couleur de fond unique,
le brun ”terre de France”, et des
formes géométriques vertes.

Celles-ci sont interchangeables en
fonction du théâtre. Grâce à un
système de réversibilité, elles sont
recouvertes par un matériau de
couleurs beiges en zone désertique et de couleur grise et blanche
pour le milieu urbain et enneigé.
Pour ce faire, chaque engin sera
équipé d’un kit de réversibilité.
Deux heures et deux combattants seulement sont nécessaires
pour l’installer. Ce dispositif sans
précédent a été pensé pour de
grands véhicules. « Lorsque j’ai
commencé à travailler sur ce projet,
je me suis demandé comment déformer visuellement ces engins aux
dimensions impressionnantes pour
qu’ils se fondent dans la nature »

Plus besoin de
passer en cabine
de peinture
pour changer
de couleur
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détaille le major Tony en charge
de sa création.

BRUN ”TERRE DE FRANCE”
L’expérimentateur dans le domaine
de la contre-surveillance passive
a imaginé des formes géométriques pour casser les formes à
grande distance. Et le résultat est
là. Dans les années 1980, le temps
de détection d’un véhicule aux trois
tons actuels était estimé à huit
secondes. Ce temps est multiplié
par 3,5 voire plus avec l’habillage
Scorpion. Les coloris utilisés encore
aujourd’hui datent de quarante
ans. « Mais tout a évolué, notamment
les capacités de détection des optiques
toujours plus performantes » atteste
le major. Aussi, un bilan a été réalisé sur les coloris actuels. Selon
lui, le noir n’est plus adapté aux
besoins d’aujourd’hui. La STAT a
donc entamé des recherches sur
ce camouflage. Une de ses premières interrogations était de
comprendre pourquoi le bariolage actuel se composait de trois
teintes. Pour cela, le major a
mené un important travail de
recherche. « J’ai remonté le temps

pour retracer l’histoire du camouflage français de 1870 à nos jours
en me plongeant dans les archives
historiques ». Il a aussi mené une
étude sur les camouflages en service dans les différentes armées à
travers le monde et évité de reproduire un camouflage déjà existant.
Après une profonde réflexion et
des campagnes d’évaluation
menées sur le terrain, le major a
créé une couleur de base recouvrant le véhicule : le brun terre de
France. Cette couleur offre une
excellente capacité de discrétion
quel que soit le milieu considéré.
À cette base vient s’ajouter un
concept d’illusion en trois dimensions reposant sur l’utilisation de
formes géométriques saillantes,
composées elles-mêmes de deux
couleurs : le vert foncé et le vert
sapin noir simulent les variations
de couleurs d’une végétation boisée observée à longue distance.
L’inventeur de ce nouveau camou
flage s’en amuse : « on se prend
au jeu dans ce genre d’adaptation
réactive. C’est sans limite pour
l’imagination ». n

L’armée de Terre
sur la toile
@armeedeterre

Depuis le 11 novembre, 136 000
personnes ont pu honorer la
mémoire de nos Anciens et commémorer leur sacrifice lors de la Grande
Guerre comme pour les engagements récents.
Nombre de followers : 173 7501

@armee2terre
Depuis le 13 novembre, vous avez été 108 000 personnes à
suivre l’entraînement des 4 000 militaires français et américains sur
l’exercice Béret noir.
Nombre d’abonnés : 234 7001

@CEMAT_FR
Depuis le 11 novembre, 50 000 personnes ont pu avec le CEMAT,
assister à l’inauguration du monuments aux morts en opérations extérieures.
Nombre de followers : 10 8501

@armee2terre
Depuis le 18 novembre, vous avez été plus de 125 000 à visionner
la vidéo sur la remise des sabres et casoars aux écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan.
Nombre de fans : 699 7801
1

Les chiffres donnés datent du 1er décembre 2019.

armee2terre
Depuis le 14 novembre, 71 750 personnes ont visionné la vidéo sur
la qualification des capacités de transport stratégique par voie maritime
des véhicules Griffon et Jaguar.
Nombre d’abonnés : 85 2101
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EXERCICE ARDENNES

Sapeurs
sur la ville
Texte : CNE Maude DEGRAEVE – Photos : MDL Tânhao STADEL, SGT Katucya BAROLIN

Charleville-Mézières, sa place Ducale,
ses galettes au sucre, son musée Rimbaud
et ses sapeurs qui s’entraînent en plein
centre-ville. Ainsi aurait pu être présentée
la ville pour la période du 15 au 18 octobre.
Pendant 96 heures, l’exercice Ardennes
a mobilisé plus de 450 militaires pour
un contrôle de zone urbaine au milieu
de la population.
PPP
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« QUE SE PASSE-T-IL ? C’est
grave ? », demande une habitante1
inquiète à l’adjudant Yoan. Autour
de la fontaine ornée de l’imposante statue de Charles de Gonzague, fondateur de Charleville au
début du XVIIe siècle, l’ensemble
de la section veille. Casques Félin,
HK 416 F, gilets pare-balles, les
sapeurs du 3e régiment du génie
(3e RG) ne passent pas inaperçus.
« Il n’y aucun souci, c’est un entraînement », s’empresse de la rassurer le chef de section. Plus pré
cisément, il s’agit de l’exercice
Ardennes qui se déroule pendant
trois jours en terrain libre, au
cœur de la ville. Selon le scénario,
celle-ci est un pays ayant fait l’objet d’un coup d’état par un chef
de milice, six mois auparavant. Le
pouvoir en place ne parvient pas
à diriger le pays mais il contrôle la
milice. Récemment, actes criminels, pillages et exactions sont en
forte augmentation, conduisant
la communauté internationale à
réagir. La 7e brigade blindée, en
alerte « échelon national d’urgence »
a été déployée pour mettre fin aux
hostilités et faire respecter l’application des mesures de confiance
par la milice et son chef : retour
des milices dans leur pays d’origine et leur cantonnement dans
Charleville-Mézières. Mais certains miliciens aguerris et bien
armés continuent de faire peser
une menace sur la population,
entretenant un climat d’insécu-

Les sapeurs fouillent les miliciens
qui ne respectent pas les mesures
de confiance.

rité. Une mission générale de
contrôle de zone en milieu urbain,
dans un contexte d’entrée en premier sur le théâtre, a donc été
confiée aux 450 militaires de l’exercice2.

PATROUILLES EN
CENTRE-VILLE
« Nous effectuons des patrouilles
légères d’observation en centre-ville
pour nous assurer que les mesures
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de confiance sont bien respectées.
Par exemple, les miliciens n’ont pas
le droit d’être réunis à plus de six
personnes, sont autorisés à être
équipés d’armes légères d’infanterie
et ne peuvent pas se déplacer à plus
de deux véhicules en même temps. »
Alors que Yoan détaille les conditions de circulation des miliciens,
l’un de ses sapeurs lui rend compte
du passage de deux véhicules avec
dix personnes à bord, onze fusils
d’assaut et neuf grenades. « Ils ne

sont pas dans les clous », signalet-il. Immédiatement, la section fait
stopper les véhicules et procède
à un contrôle : nombre de personnes, identités, armement et
destinations doivent être vérifiés.
« Les sapeurs patrouillent en ville
où ils rencontrent des personnes de
la force adverse mêlées à la population. Les surprises sont permanentes ! Cela ajoute du réalisme,
d’autant plus que des attroupements peuvent se créer sur leur zone

de travail », souligne le lieutenant-
colonel Rémy, directeur de l’exercice et chef du bureau opérations
et instruction du 3e RG. Sous une
pluie battante presque permanente durant tout l’exercice, aucun
attroupement mais toujours de
nombreux regards curieux et
interrogateurs. « C’est un entraînement, on est bien d’accord ? », lance
une jeune femme portant un enfant
sur son dos. « On s’exerce en pleine
ville mais la vie continue », commente Yoan.

les sapeurs traquent les miliciens
qui ne se conformeraient pas aux
mesures de confiance. « C’est un
terrain difficile, il y a beaucoup d’artères. On a vite fait de perdre la
milice », explique le chef de section.
Petit à petit, une bonne vision de
l’activité de la force adverse se dessine grâce aux reconnaissances
par hélicoptères, aux informations
recueillies auprès de la population,

aux renseignements obtenus par
le déploiement, sur le terrain, d’élé
ments du 2e régiment de hussards
(Cf. encadré), et même à l’exfiltration d’une personne détenant
des données sensibles. Le soldat
de 1re classe Nathanaël joue cette
personne à ”haute valeur ajoutée”.
« Un Puma du 3e régiment d’hélicoptères de combat a déposé des
hommes. Je me suis immédiatement

dirigé vers eux pour expliquer la
situation », explique-t-il. Pris en
charge par les plongeurs de combat du génie, il est fouillé, changé

PPP
1

Carolomacérienne.

2

3e régiment du génie, 2e régiment de
hussards, 132e régiment d’infanterie
cynotechnique, 3e régiment d’hélicoptères de
combat, 4e bataillon du génie (belge) et 22nd
engineer regiment (britannique).

BONNE VISION DE
L’ACTIVITÉ ADVERSE
Aux côtés des passants armés de
leurs parapluies, les sapeurs, armés
de leurs Famas, installent un dispositif de surveillance. La fouille
commence. « Mais on a déjà été
contrôlé ce matin », proteste un
milicien. « Il ne fallait pas repasser.
Les consignes sont les consignes »,
coupe un sapeur. La section de
l’adjudant Yoan n’est pas la seule à
patrouiller dans la zone. Le matin
même, lors du premier point de
situation de l’exercice, le chef du
centre opérationnel annonçait :
« toutes les compagnies sont en place,
elles ont commencé les patrouilles. »
Des points particuliers sont déter
minés. Mais le chemin à emprunter pour les rejoindre doit varier.
Il faut être imprévisible. À pied,
en véhicule ou par moyen fluvial,

Patrouilles légères
d’observation en centre-ville.
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Les plongeurs de combat
du génie prennent en charge
une personne détenant
des informations sensibles.

et intègre leur dispositif. « La popu
lation locale ne doit pas le reconnaître. Il faut le rassurer », précise
le sergent Adrien. Peu de temps
après, l’homme rejoint la section
de l’adjudant Yoan qui le transfère
au poste de commandement
régimentaire où il doit être entendu.

L’INTERVENTION DES
EOD EST NÉCESSAIRE
Enfin un moment de calme pour la
section. Dans la zone vie, certains
se reposent, d’autres plaisantent
en buvant un café que la météo

maussade rend encore plus appré
ciable. Quand soudain… « Contact !
Contact ! » Un suicide bomber tente
de s’approcher avant d’être neutralisé. En quelques secondes, la
section s’équipe. « Chef, un sac à
dos a été jeté ! » L’intervention des
EOD3 est nécessaire. Héliporté sur
la zone, l’adjudant-chef David
annonce à l’officier adjoint : « J’ai
une heure pour régler votre problème. » Quelques instants plus
tard, un binôme EOD se dirige
vers le suicide bomber. Délicatement, l’adjudant-chef déséquipe

La personne « à haute valeur ajoutée »
arrive au centre opérationnel.

Pour simuler la blessure au combat,
le grimage est des plus réaliste.
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l’homme au sol, un fil après
l’autre, avant de procéder à sa
fouille. Il traite ensuite le sac à
dos. Une ouverture manuelle lui
permet d’avoir accès à un téléphone et à des bâtons d’explosifs.
« Pour moi, le système déclencheur
ici, c’est le téléphone », explique-t-il.
Cet acte hostile n’est pas isolé.
Lors du point de situation du
poste de commandement régimentaire, le chef du centre opérationnel annonce la suspicion d’un
laboratoire de fabrication d’engins
explosifs improvisés dans un ancien
cloître, jouxtant l’église Saint-Rémi,
en plein centre-ville. La section
de l’adjudant Yoan s’apprête à
reconnaître les lieux. Avant d’agir,
le chef de section sait que mener
l’assaut sur un bâtiment de trois
étages avec une cour intérieure
et de nombreuses fenêtres s’annonce complexe.

RECONNAÎTRE AU PLUS
VITE
L’ordre est donné : « on reconnaît,
en avant ! en avant ! » Les sapeurs
pénètrent dans le cloître abandonné dans lequel des miliciens
les attendent. Grenades et coups
de feu retentissent. Surpris, un
passant, béret sur la tête et
baguette à la main, se fige sur le
trottoir. Il observe les sapeurs
investir les lieux ainsi que l’évacuation des premiers blessés.

Préparation de la mission
avant l’assaut.

Ajoutant du réalisme à l’exercice,
la cellule secourisme a confectionné des blessures plus vraies
que nature. Cire à modeler, sang
artificiel coagulé et éclats sont fixés
sur un pansement transparent.
L’effet est bluffant. Après quelques
secondes, le passant décide finalement de poursuivre sa route.
À l’intérieur du cloître, des herbes
hautes de deux mètres envahis
sent la cour et ne facilitent pas la
progression de la section. Tagué
à la peinture rouge sur l’une des
vitres du cloître, l’inscription « Will
you dare to come inside ? 4 » se lit
comme un défi adressé aux soldats. « On reconnaît au plus vite ! Si
c’est clair, vous mettez un carré sur le

sol devant chaque pièce », ordonne
le chef de section. Les pièces s’enchaînent, parfois en enfilade, avec
des gravats au sol et de l’eau qui
ruisselle des plafonds.
Après la reconnaissance du rez-de-
chaussée et du sous-sol, la section découvre, au premier étage
le laboratoire de fabrication d’engins explosifs improvisés, confirmant le renseignement donné au
préalable. Avant l’intervention des
EOD, Magga, un chien de recher
che et de détection d’explosifs du

PPP

3

Explosive ordnance disposal.

4

Oserez-vous entrer à l’intérieur ?

Le saviez-

vous ?
Le terme section ne désigne
pas le même volume de
combattants selon les pays.
Alors que la section française
compte une quarantaine de
personnes, la section belge ou
britannique, est composée
d’une dizaine de soldats. Le
mot section se traduit par
”platoon” au Royaume-Uni et
”peloton” en Belgique.

À l’assaut du cloître.
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# IMMERSION
132e régiment d’infanterie cynotechnique est envoyé dans la pièce.
Son maître, le soldat de 1re classe
Grégoire travaille pour la première fois avec des sapeurs. « C’est
intéressant de s’entraîner avec eux
pendant l’exercice car lorsque Magga
et moi serons projetés en opération,
nous serons intégrés à un groupe
génie », remarque-t-il.

COOPÉRATION
BILATÉRALE
Le travail de Magga terminé, l’ADC
David intervient. Après un tour
d’horizon de la pièce, il se dirige
vers le côté droit où se trouve la
confection d’explosifs artisanaux
afin de contrôler le type de marquants et précurseurs présents.
Au fond de la salle se trouve une
étagère avec les produits finis et
au sol, un chargeur à contrôler. Il
peut être vide, perdu, voire piégé.
Enfin, les débris présents dans la
pièce doivent aussi être vérifiés.
Des observateurs belges scrutent
la scène. Pendant l’exercice, une
section belge du 4e bataillon du
génie (basé à Amay) est intégrée
M

Fouille du laboratoire d’engins explosifs improvisés. N
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à la 3e compagnie du 3e RG. Le
commandant Charles reconnaît
qu’il n’existe pas d’exercice similaire en Belgique. « Ardennes nous
fait travailler en milieu urbain ouvert
sur des sites en plein centre-ville. Cet
exercice nous permet de mesurer le
niveau d’interopérabilité franco-
belge et d’en tirer des enseignements », remarque-t-il. Le dévelop
pement de la coopération bilatérale
ne se limite pas à cette section
belge. Une section britannique
du 22nd engineer regiment (basé à
Perham Down) participe également
à l’exercice. Le lieutenant Thomas,
chef de section, est le seul à être
bilingue « Personne dans ma section ne parle français et l’opérateur
radio, un sapeur français, ne parle
pas anglais. Au contact des Français, j’ai appris à travailler au sein
d’une structure différente mais nos
façons de procéder sont très similaires », explique-t-il. Pour le LCL
Rémy, directeur de l’exercice, la
présence de ces partenaires
européens ajoute au réalisme.
« C’est le reflet de ce que nous faisons en opérations extérieures où
nous travaillons souvent en interalliés », assure-t-il.
L’exercice Ardennes, qui a lieu
tous les deux ans depuis 2003,
clôt cette année la phase de préparation opérationnelle ”métier”
en permettant aux sapeurs de

Échange avec un lieutenant du 22nd engineer
regiment participant à l’exercice.

travailler à la fois le combat en
zone urbaine et leurs missions
de génie d’ouverture d’itinéraire,
de franchissement, de dépollution,
de déminage, ou encore de fouille
opérationnelle. Dès novembre, le
régiment entre en phase de préparation opérationnelle interarmes
pour se consacrer pleinement à
l’appui des régiments de la brigade. n

LE 2e RH RENSEIGNE LES SAPEURS
Le scénario de l’exercice Ardennes prévoit l’infiltration d’une
patrouille de recherche profonde par voie nautique du 2e régiment
de hussards. Issue du 3e escadron nautique, cette patrouille de
six personnes observe à distance et produit du renseignement
sans contact. En plus de la recherche traditionnelle, elle possède
des compétences dans le domaine aquatique et subaquatique.
Pour l’exercice, elle surveille un axe fluvial (la Meuse) et fournit
des photos des trafics et déplacements illicites qui s’y déroulent.
À l’état-major, le détachement de liaison et de mise en œuvre
du 2e RH valorise l’information recueillie sur le terrain afin d’aider
le chef interarmes à prendre les décisions les plus justes.

« Les sapeurs
patrouillent
en ville où ils
rencontrent
des personnes de
la force adverse
mêlées à la
population. Les
surprises sont
permanentes ! »
LCL Rémy

Une section belge du 4e bataillon du génie
est intégrée à la 3e compagnie du 3e RG.
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ENGAGÉS ALLIÉS
à nous pour vous
protéger protéger

Protéger la Nation et leurs concitoyens
est le devoir quotidien dont
s’acquittent avec dévouement
les forces de la communauté
sécurité-défense. Cet engagement
mérite plus que de la considération.
Une reconnaissance qui
s’exprime en actes.

Retrouvez-nous sur UNEOPOLE.FR

La mutuelle Unéo, la mutuelle MGP et GMF
se sont unies au sein d’UNÉOPÔLE.
Toutes se mobilisent pour assurer
mutuellement et durablement la protection
sociale et les conditions de vie des membres
de la communauté sécurité-défense
en leur apportant des solutions
plus spéciﬁques et plus justes.

# RESSOURCES HUMAINES

LYCÉES DE LA DÉFENSE

Inscriptions 2020
LA CAMPAGNE D’INSCRIPTION
commence dès janvier 2020 dans
les 6 lycées de la Défense, dont
4 relèvent de l’armée de Terre
(Aix-en-Provence, Autun, La Flèche,
Saint-Cyr l’École). Ces lycées accueil
lent des élèves en internat mixte,
de la classe de sixième1 jusqu’aux
classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE).
Les lycées de la Défense dispensent les programmes de
l’Éducation nationale avec un
corps professoral détaché de ce
ministère et un encadrement
militaire de proximité, composé d’officiers et de sous-
officiers qui remplissent également un rôle d’éducateur. Aucune
formation militaire n’est programmée dans l’enseignement secondaire. Le nombre de places offertes
dans les lycées de la Défense étant
limité, il est fortement conseillé de
prévoir également l’inscription de

vos enfants dans un établissement
scolaire classique en parallèle.
Pour le lycée, les admissions se
font très majoritairement en classe
de seconde, et à la marge en première et terminale.

MISSIONS DES LYCÉES
DE LA DÉFENSE
Le contexte actuel, marqué par
les opérations sur le TN et hors de
nos frontières, la disponibilité et la
mobilité inhérentes au métier de
militaire, entraînent une double
mission pour ces lycées :
●

l’aide à la famille. Il s’agit prioritairement d’assurer une scolarité secondaire stable et de qualité aux enfants de militaires ou
de fonctionnaires titulaires soumis
à de fortes contraintes professionnelles. Ces enfants doivent
être aptes à suivre une scolarité
en internat de longue durée ;

●

l’aide au recrutement des
Armées. Il s’agit de permettre à
tout jeune français titulaire d’un
baccalauréat général ou technologique de :

- devenir officier en préparant
dans les meilleures conditions
les concours des grandes écoles
militaires2 ;
- devenir sous-officier en étudiant
en section de technicien supérieur
(BTS3) ou en passant un bac Pro
aéronautique au CETAT (Centre
d’enseignement technique de
l’armée de Terre) de Bourges. n

1

Dès le collège pour le lycée militaire d’Autun.

2

 SM de Saint-Cyr, Ecole navale, Ecole de l’air,
E
Polytechnique, ENSTA (Ecole nationale
supérieure de techniques avancées), ENSIIM
(Ecole nationale supérieure des ingénieurs
de l’infrastructure militaire).

3

 TS systèmes d’information et numérique
B
option informatique et réseau ou BTS
systèmes numériques option électronique et
communication.

MODALITÉS
PRATIQUES
Les procédures d’admission pour la rentrée scolaire 2020 sont disponibles
sur le site internet : https://
rh-terre.defense.gouv.fr.

P

- Inscription collège, en classe
de première et terminale
Téléchargement des dossiers
d’inscription possible à partir
du 1er janvier 2020
Date limite d’envoi du dossier au(x) lycée(s) choisi(s) :
1er avril 2020
- Inscription classe de seconde
Préinscription du 7 janvier au
16 février 2020 (minuit, heure
de Paris)
P Pour le bac professionnel et les admissions postbac .

- Bac professionnel mention
complémentaire Aéronauti
que (CETAT)
Information et recrutement :
cirfa-terre-bourges.accueil.
fct@intradef.gouv.fr ou con
nectez-vous sur sengager.fr
pour trouver les coordonnées du centre de recrutement (CIRFA) le plus proche
de chez vous.
-
Classes préparatoires aux
études supérieures (CPES),
classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE), section technicien supérieur
(BTS SIN-IR) (BTS SN-EC) :
Inscription sur le site internet : www.parcoursup.fr du
22 janvier au 12 mars 2020.
Pour tout renseignement,
vous pouvez écrire à l’adresse
suivante : drhat-tours.lycees
militaires.cmi.fct@def.gouv.fr
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Orientation des militaires du rang
Texte : SDEP

L’ORIENTATION DES MILITAIRES
du rang (MDR) est un acte de commandement annuel. Intégrant les
conclusions des revues d’effectifs
opérées par le chef de corps, elle
permet de faire évoluer le parcours professionnel dans sa durée
et dans son contenu selon les aspirations et compétences des intéressés, mais aussi selon les besoins
de l’Institution.
Depuis le 23 mars 2010, le Code
de la défense précise qu’un bilan
professionnel de carrière (BPC)
doit également être réalisé tous les
quatre ans révolus.
Or, les processus du BPC et de
l’orientation annuelle des MDR
représentaient une charge administrative importante pour les
unités. Sans réelle plus-value car
manquant souvent de précision

et de lisibilité pour les intéressés,
le BPC était redondant avec le
processus d’orientation réalisé la
même année.
En vue de faciliter le déroulement
des entretiens d’orientation et leur
exploitation, l’armée de Terre a fait
le choix de fusionner ces deux processus en un seul et de le formaliser à travers un document de travail unique. Une mise à jour de
l’instruction relative au bilan professionnel de carrière et à l’orientation des engagés volontaires a
donc été réalisée1.
Cette nouvelle procédure d’orientation permettra d’économiser
11 000 BPC tous les ans. Simplification et allégement des charges
administratives en sont le fil directeur avec, en prime, une meilleure
lisibilité tant pour les MDR que

pour leurs chefs. Cette évolution
sera effective dès la campagne
d’orientation 2020 (décembre 2019
à février 2020, en même temps
que les entretiens de notation). n

1
Instruction n° 13000/ARM/RH-AT/PRH/MDR
du 14 juin 2019 relative au bilan professionnel
de carrière et à l'orientation des engagés
volontaires de l'armée de Terre.

LA PRIME DE LIEN AU SERVICE :

un succès au service de la fidélisation
●

●

 N 2019, environ 800 militaires
E
du rang ont renouvelé un contrat
avec le bénéfice de la prime de
lien au service (PLS). En fidélisant
ses soldats, l’armée de Terre
gagne en maturité opérationnelle
et préserve les compétences
acquises individuellement. La fidélisation doit aussi permettre de
réduire les volumes de recrutement et d’alléger ainsi la charge
de formation.
 a PLS a également bénéficié à
L
145 sous-officiers et 90 officiers
sous contrat spécialistes, attirant et préservant de fait des
compétences rares et cruciales
pour l’armée de Terre.

Le succès de la PLS en 2019 a été
obtenu grâce à une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs, des
échelons de conception (DRHAT)
jusqu’à ceux de la mise en œuvre
(formations).

Et après ?
●

●

 n 2020, ce dispositif s’étendra
E
avec l’objectif ambitieux de cibler
plus de 3 500 militaires du rang.
Les sous-officiers expérimentés,
de spécialités auparavant primées
par la PRCF, seront également éligibles à la PLS (833 primes de
2 700 € pourront être distribuées
à cette population dès 2020).
 n 2021, la PLS sera complèteE
ment déployée avec l’ouverture du
dispositif aux officiers DT servant
dans des spécialités en tension. n
(cf. TIM 305, juin 2019, p.32)

Population concernée par la PLS
PLS 5 : OFF DT servant sur la maquette des DT et
dans uneOuverture
spécialité sous tension
(à compter
2021
de 2021 : de 10 000 € à 15 000 € )
PLS4 : O
 SC souscrivant un contrat au titre
d’une spécialité en tension (2019 :
de 5 000 à 10 000 €)
PLS3 : S
 OFF servant sur un emploi ouvrant
droitOuverture
à la PRCF aujourd’hui2020
(à compter
de 2020 : 2 700 € x 3 ans = 8 100 €)
PLS2 : S
 OFF à 5 ans de services
engagés jusqu’à 8 ans
minimum (2019 : 4 000 €)
PLS1 : MDR à 5 ans de services
engagés jusqu’à 8 ans
minimum (2019 :
3 000 €)
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CHEF ET TECHNICIEN

Relever le défi, valoriser son parcours
L’accès à la formation de 2e niveau pour les sous-officiers n’est pas seulement l’acquisition
de compétences supplémentaires, c’est à la fois un vecteur de développement des talents
et un accélérateur de parcours professionnel en termes de rémunération et de perspectives.
AU CŒUR DE LA MANŒUVRE
de remontée en puissance des
effectifs, le sous-officier du rang
est porteur d’une riche expérience qui est à valoriser. L’obtention du brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre (BSTAT)
donne au sous-officier accès à de
nouvelles responsabilités.
Fort de ses acquis et de son expérience opérationnelle, celui-ci a l’opportunité d’accéder à un poste de
chef de section, de peloton ou d’une
structure équivalente. Plus encore,
le BSTAT lui ouvre l’accès aux grades
de sous-officier supérieur. Au-delà
de la progression indiciaire, le
sous-officier BSTAT est éligible à la
prime de qualification supérieure
(PQS) qui est obtenue après deux
ans de détention du BSTAT.

S’il sert dans un domaine déficitaire et essentiel pour l’armée de
Terre, il peut prétendre à une
prime valorisant son maintien en
service (prime réversible des
compétences à fidéliser rempla-

cée par la prime de lien en service 3 le 1er janvier 2020).
Enfin, l’intéressé peut, après un
an, être admis dans le corps des

S’élever par l’effort, mot d’ordre
du sous-officier depuis son acces
sion au chevron, et devise de la
maison mère, prend alors sa pleine
dimension. n

sous-officiers de carrière.

MCH SAMUEL

BSTAT et réengagé
Texte : SDEP

En 1994 à 16 ans, Samuel s’est engagé dans
l’armée de Terre en intégrant l’École nationale
technique des sous-officiers d’active d’Issoire.
FASCINÉ PAR LE MONDE ”hélico”,
il a suivi une formation de maintenancier avionique pendant un
an avant d’être affecté au 6e RHC
de Compiègne, puis au 3e RHC
d’Étain en tant que chef d’équipe,
période pendant laquelle, promu
maréchal des logis-chef, il a passé
et obtenu brillamment le brevet
de technicien de l’armée de Terre
(BSTAT).
En 2009, tout a basculé avec la
dissolution du centre d’entraînement commando de Givet (CEC)
qu’il avait rejoint entre temps :
« J’ai décidé à contrecœur de quitter
l’institution militaire et de construire

de nouveaux projets avec ma famille
à mes côtés. J’ai créé ma propre
entreprise et ouvert une chaîne de
magasins spécialisée dans le BTP. »
Épanoui en tant que chef d’entreprise, Samuel avait gardé des
liens indéfectibles avec le milieu
militaire et ses anciens camarades : « Malgré ma passionnante
réussite professionnelle dans le civil,
l’esprit de corps, la fraternité d’armes
me manquaient… ». Ce lien gardé
avec les militaires lui a permis de
se renseigner et de bénéficier de
la politique de ré-engagement mise
en place par la DRHAT et dont l’une
des cibles prioritaires concerne
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justement les anciens sous-officiers BSTAT : « J’ai pris connaissance
de cette nouvelle mesure grâce à mes
amis militaires. En février 2018, j’ai
contacté mon CIRFA local. Après neuf
ans d’interruption de service, on
m’a proposé un nouveau contrat ».
Aujourd’hui, le MCH Samuel s’est

parfaitement adapté à ses nouvelles fonctions en servant au
sein de la division ressources
humaines du COMALAT. L’étape
suivante est pour lui de passer le
concours ODS (cf. pages RH TIM
n° 306, juillet 2019). n

Félix, piroguier
ouvrier de l’État au 9e RIMa
RECRUTÉ COMME PIROGUIER au
9e RIMa, Félix est ouvrier de l’État
depuis trente ans.
Parcourant les fleuves guyanais
depuis son enfance, il décide de
rejoindre l’armée à 21 ans : « Je
m’étais fixé cet objectif depuis tout
petit. Je souhaitais devenir un expert
”fluvial” au profit des marsouins de

Guyane pour les aider à mener à
bien leurs missions ».

d’abîmer la pirogue ou de rester
immobilisé. »

La passion du fleuve, Félix l’explique par une comparaison : « le
fleuve est comme une carte dont il
faut connaître les bancs de sable
et les arbres, pour avoir des points
de repères, savoir quel chemin
emprunter et finalement éviter

Aujourd’hui, en plus d’être chef
d’équipe, Félix est un mentor
pour ceux qui rejoignent la section fluviale. On l’appelle le bossman, c’est-à-dire l’homme à
l’avant de la pirogue qui choisit
l’itinéraire et qui guide le piro-

Contrairement aux apparences, Félix n’est pas militaire,
il porte le treillis comme tenue de travail.

guier au moteur : « Ma fonction ne
s’arrête pas aux missions Harpie ;
j’apprends également aux jeunes à
sonder le fleuve, à guider à la pagaie,
comme nos Anciens nous l’ont
appris ». À l’avenir, Félix compte
bien poursuivre sur sa lancée et
susciter des vocations : « Je vais
continuer à naviguer sur le fleuve, à
partir en mission avec les soldats et
à former les jeunes qui rejoignent la
section. Mon fils, par exemple, vient
de s’engager comme piroguier au 9.
Je suis très fier de lui avoir transmis
ma connaissance du fleuve tout en
continuant à le former ». n

@
Plus d’informations sur le
recrutement des ouvriers
de l’État parmi les 21
professions matriculaires :
https://www.defense.gouv.
fr/sga/le-sga-en-action/
ressources-humaines/
recrutement-civil/recrutement-d-ouvriers-de-l-etat

Fin de l’ancienne carte
famille SNCF
LES MEMBRES DE LA FAMILLE DU MILITAIRE peuvent détenir en
propre une carte de réduction SNCF, leur permettant de voyager en
l’absence du militaire. (Cf. pages RH du TIM n°301 de février 2019). En
rappel, les anciennes cartes familles SNCF sont valables jusqu’au
31/12/2019. Ne tardez à faire votre demande ou dossier de renouvellement qui initiera au plus vite le circuit administratif auprès de votre
Groupement de soutien de base de Défense (GSBdD). n

@
Plus d’informations sur la carte SNCF sur Intradef :
http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/
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# TERRE D’HOMMES ZOOM SUR

MONITORAT FUSIL D’ASSAUT

En pleine cible
Texte et photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

L’arrivée du nouveau fusil d’assaut HK 416 F a imposé la refonte
de la formation des moniteurs de tir. À Clermont-Ferrand,
le 92e RI, comme toutes les unités de l’armée de Terre, a remplacé
depuis deux ans le monitorat Famas et PA par un stage monitorat
”fusil d’assaut et pistolet automatique”.
UN MATIN DE SEPTEMBRE, sur
le pas de tir du camp de Bourg
Lastic (Puy-de-Dôme). Ils sont neuf
stagiaires autour de l’adjudant-
chef Franck. L’adjudant d’unité de
la 5e compagnie du 92e régiment
d’infanterie (92e RI) est un des
quatre instructeurs tir du régiment.
À ce titre il est en charge de la formation de ce groupe de cadres
pour les quinze prochains jours.
« Ce matin on commence par du tir
longue distance. C’est important,
car c’est une pratique un peu perdue. On attaque à 200 mètres et on
reviendra progressivement vers les
cibles. » Sur les rangs, le silence
témoigne d’un certain respect
face au vieux soldat, par ailleurs
président des sous-officiers du
92e RI, et dont la réputation de
bon tireur n’est plus à faire. La
ligne se forme face aux objectifs
et, d’un seul mouvement, les
chargeurs sont enclenchés dans
les fusils d’assaut. « Il n’y a pas de
grand changement avec l’arrivée du
”416”, affirme Franck. Un fusil restera toujours un fusil. Nous avons
juste ajouté des cours de MOAL1,
car la gestuelle est un peu différente, notamment pour les opérations de sécurité. Pour le reste, il
faut toujours aligner ses éléments
de visée, bien respirer et toucher sa
cible. » Les cadres sont attentifs :
dans quelques minutes ils passeront chacun leur tour face à leur
camarade pour une restitution.

PAS LE DROIT
À L’ERREUR
À l’issue des deux semaines, ils
doivent être aptes à mener une
séance de tir. La pédagogie est
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une part essentielle du stage
moniteur. « Aujourd’hui, une bonne
séance de tir doit se préparer et se
réfléchir, explique le SCH Julien,
sous-officier adjoint à la 1re compagnie. C’est à nous de donner goût
au tir. Pour cela notre instructeur
nous apporte de nombreux outils
pour mener une séance en respectant un canevas réglementaire, mais
en variant les positions de tir et en y
ajoutant des challenges. »
Autrefois réservé aux chefs de
section ou sous-officiers BSTAT2,
le stage moniteur est aujourd’hui
ouvert aux jeunes sous-officiers
ou militaires du rang en poste de
chef de groupe. « Cela nous responsabilise encore plus, affirme le
SGT Jérémy de la 1re compagnie.
Face à nos hommes, nous n’avons
pas droit à l’erreur lors des démonstrations, sinon comment juger ensuite
leurs tirs ? Ce stage nous permet
aussi de monter d’un cran nos
capacités de tireurs. » Au total les
9 candidats tireront 8 000 cartou
ches de 5.56 mm et 4 000 de
9 mm. « Il faut ça, assure l’adjudant-
chef Franck. Outre les tirs d’entraînement et les cours à dispenser,
nous repassons tous les modules
ISTC jusqu’au Delta3 ! » Jusqu’ici c’est
un sans-faute, les notes sont toutes
largement au-dessus de la moyenne.

SE FAMILIARISER
AVEC LE HK
« L’instructeur ne laisse rien passer,
mais c’est pour notre bien, plaisante le LTN Benjamin de la 5e
compagnie. Ici chaque détail de
position est analysé, chaque défaut
corrigé. Malgré mon monitorat
passé en école, je trouvais néces-

L’adjudant-chef Franck debriefe chaque
phase de tir à titre individuel et collectif.
saire de refaire cette formation une
fois arrivé dans mon nouveau régiment. C’est aussi l’opportunité de
me familiariser avec le HK. »
Après deux jours d’entraînement,
le chemin est encore long jusqu’à
l’obtention du diplôme, et tous
les cadres semblent ravis à l’idée
d’entamer une nouvelle journée.
« Je viens de la 13e BSMAT, explique
un sous-officier tout en garnissant ses chargeurs. J’ai la chance
d’avoir été accueilli par le 92. Au
retour dans mon unité je serai le

seul moniteur et en plus qualifié sur
HK ! Je ne voulais pas rater cette
occasion. »
L’adjudant-chef Franck se place
face à la cible et explique d’un ton
calme le tir en pivot. Après une
première démonstration sans un
mot, il décompose et explique les
phases. Par principe il vérifie ses
impacts lesquels sont tous placés
à quelques millimètres d’écart.
Face au groupe, il propose une
méthode pour exécuter ce type
de mouvement en binôme. « Impli-

quez vos soldats ! Plus ils participent, plus ils s’intéressent et mieux
ils tireront. C’est tout le challenge du
moniteur… ce sera bientôt le vôtre. » n

1

Maîtrise opérationnelle de l’armement léger.

2

 revet supérieur technique de l’armée de
B
Terre.

3

 ir tactique pour lequel le soldat est
T
entièrement équipé.

Les futurs moniteurs doivent maîtriser
tous les types de tir, à longue comme
à très courte distance.
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LES ÉQUIPES D’OBSERVATION ET DE COORDINATION

Le compas dans l’œil
Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO – Photos : BCH Sabrina VINCENT

Une des clefs du succès des opérations repose sur l’intégration et la coordination
des appuis-feux. Les équipes d’observation et de coordination sont constituées de spécialistes
capables de conseiller, coordonner et mettre en œuvre ces différents appuis.
PAS UN PAS SANS APPUI. Un
principe de combat connu de
tous consistant à aider une autre
unité au contact d’un adversaire.
Les récentes opérations ont
confirmé l’importance d’intégrer les
appuis-feux dans les manœuvres
interarmes et interarmées. La
création, en 2011, des équipes
d’observation et de coordination
(EOC) répond à ce besoin. Insérés
au sein d’un sous-groupement
tactique interarmes (SGTIA), ces
artilleurs remplissent des missions
de renseignement, de mise en
œuvre de multiples appuis d’artil
lerie sol-sol1, mer-sol et hélicop
tère2 et participent aussi à des mis

sions d’appui aérien rapproché3 (cf
encadré). Assurant la coordination
et le contrôle des feux, ces obser
vateurs des feux français4 permet
tent au chef interarmes d’obtenir
au bon endroit et au bon moment,
les feux les mieux adaptés à l’ef
fet recherché. Pour le commandant
Éric, adjoint au chef du bureau opé
rations-instruction du 1er régiment
d’artillerie (1er RA), « ce travail
nécessite la maîtrise d’un éventail
très large de connaissances spécifiques à chacun des appuis, mais
également des règles d’engagement ». Un réel atout pour le chef
de la manœuvre. Officier coordina
teur des feux (OCF), le lieutenant

« Obtenir au bon endroit
et au bon moment les feux
les mieux adaptés
à l’effet recherché ».
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LA FORMATION DES EOC

Julien du 1er RA témoigne : « après
huit ans passés à l’arrière notamment
comme chef de pièces, j’ai choisi de
rejoindre les EOC. Cette nouvelle
direction m’a permis d’être davantage impliqué dans l’aspect tactique
des missions. Sans oublier que le
cadre d’emploi des appuis-feu est
interarmes et interalliés. C’est très
stimulant ».

tique et des contraintes 3D. « Je
dois connaître tous les moyens feux
localisés dans ma zone d’action et
la capacité de chaque effecteur5 »
déclare le lieutenant Julien. Les OCF
sont renforcés par des observa
teurs avancés (OA), également insé
rés dans le SGTIA. Cette répartition
apporte au commandement une
vision large de la situation sur
zone. « Je renseigne sur ce que je
vois, détaille le sergent Cyril, OA
au 1er RA. Cela permet à mon chef
d’adapter sa manœuvre à partir
d’une vision précise de ce qui se
passe au sol. Je dois être le plus
rigoureux possible surtout dans la
transmission des coordonnées géographiques des cibles et des positions amies et ennemies ». En plus
d’assurer l’efficacité des tirs, cette
exactitude permet d’éviter les tirs
fratricides. Après les attaques, ils
sont en charge de recueillir le
renseignement des dommages
effectués. Cette observation sert
à évaluer les capacités résiduelles
de l’ennemi. « C’est une énorme
responsabilité » conclut Cyril. n

La formalisation du cursus de formation des EOC s’est
renforcée pour répondre à un besoin croissant d’appui aérien
rapproché des forces terrestres en opérations. Elles doivent
permettre de pallier la ressource limitée en JTAC, tout en
garantissant la qualité des procédures d’appui. Trois niveaux
de formation sont retenus pour les OA des EOC. Ils vont de
l’apprentissage d’extraction de coordonnées et de désignation
d’objectifs à la formation adjoint JTAC. Ces ”observateurs”
sont instruits à l’école d’artillerie et au centre de formation
à l’appui aérien de Nancy.

UNE VISION PRÉCISE
Officier ou sous-officier supérieur
d’artillerie expérimenté, l’OCF se
trouve aux cotés du capitaine
commandant le sous-groupement.
Dès l’élaboration de la manœuvre,
il conseille le chef sur l’emploi des
feux en fonction du besoin tac

1

 partir de mortiers, de canons et de
À
lance-roquettes unitaires.

2

Close combat attack.

3

Close air support.

4

National fires observers.

5

Canon, mortier, LRU etc.
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L’ARMÉE DE TERRE À L’IHEDN

À hauteur de soldat
Texte : CNE Lennie ROUX – Photos : BCH Jérémy BESSAT

De la sécurité civile
aux forces spéciales,
l’armée de Terre a
présenté ses capacités
opérationnelles aux
auditeurs de l’IHEDN
et aux invités, le 10
octobre dernier. Une
journée didactique
ayant pour but de
valoriser les capacités
de l’armée de Terre et
de la société civile
dans les problématiques de défense.

PLATEAU DE SATORY (Yvelines).
Les fumées de l’incendie, maîtrisé
par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, se dissipent dans
la fraîcheur matinale francilienne.
L’homme qui s’était réfugié sur le
toit doit être évacué, tandis qu’une
équipe ERE du 2e régiment de
dragons est déployée sur la zone
du sinistre pour écarter tout risque
de contamination nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique

(NRBC). Sur le plateau de Satory,
près de Versailles, l’armée de
Terre présente la singularité de
ses capacités, ses équipements
et ses soldats aux auditeurs de
l’Institut des hautes études de
défense nationale (IHEDN) et
autres invités. « Il ne faut pas
détourner le regard », annonce le
général d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de
Terre, dans son allocution de

présentation. Face à lui, se
retrouvent des industriels, des
professeurs, des journalistes, du
personnel civil de la Défense, des
parlementaires, des auditeurs de
l’IHEDN ou encore des analystes.
Ils sont tous impactés ou intéressés par des sujets liés à la Défense
nationale. Sous leurs yeux s’enchaînent les situations reconstituées dans lesquelles les hommes
et les matériels opérationnels de

Il faut savoir gérer et évacuer un blessé tout en continuant sa mission interarmes.
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l’armée de Terre sont engagés
dans la protection du territoire
national, l’aide aux populations
dans les catastrophes naturelles
et industrielles et les opérations
extérieures. Une journée « à hauteur de chaussures de nos soldats,
de leurs chenilles et de leurs roues »,
selon le CEMAT.

SCORPION REPENSE
L’ESPACE DE
MANŒUVRE
« En position, en mesure d’intervention face à l’Est », rend compte le
chef de groupe du groupement de
commandos parachutistes (GCP)
à la radio. Après l’entrée en scène
impressionnante de l’hélicoptère
Caïman frôlant la tribune, les
hommes débarquent par corde
lisse. Après les interventions de
l’UIISC1, du 13e RG, du RMED en
appui les unes des autres dans la
sécurisation d’un périmètre et
l’évacuation sanitaire d’un blessé,
c’est au tour des forces spéciales
d’intervenir, appuyées du Black
Hornet, nano drone du 2e RH et
de l’appui électronique du 54e RT.
Des patrouilles Sentinelle aux
chars Leclerc, en passant par les
éléments génie, infanterie et
cyberdéfense, tous les moyens
du combat interarmes se synchronisent pour une multiplication
des effets. « Ici, le poste de commandement du groupement tactique interarmes (SGTIA) Scorpion
conçoit et coordonne la manœuvre
et les tirs engageant la destruction
de l’ennemi », commente le présentateur de la démonstration. Le
programme d’équipements Scorpion est « une façon de penser l’espace de manœuvre », explique le
CEMAT. Parmi les invités, les ingénieurs de la DGA2 et les industriels
ayant participé à la conception du
programme Scorpion prêtent une
grande attention à la manœuvre.

plus ou moins de connaissance
de l’univers de la défense, vont à
la rencontre des utilisateurs sur
l’espace de manœuvre. « C’est formidable ! s’enthousiasme Inès. La
présentation est très complète,
comme je n’en n’avais jamais vu.
Cela me conforte sur mon point de
vue positif de l’armée de Terre, c’est
rassurant. » L’ensemble de cette
journée est très profitable pour
les parties présentes. En effet,

outre les démonstrations sur les
capacités de l’armée de Terre, se
côtoient les concepteurs et les
utilisateurs des équipements, des
membres de groupes de réflexion
et des officiers supérieurs. Ces
interactions permettent ainsi de
mettre en avant différents points
de vue, de les comparer pour
faciliter les évolutions et avoir un
vrai retour terrain. n

Unité d’intervention et d’instruction de la
sécurité civile.

1

2

Direction générale de l’Armement.

UNE JOURNÉE
DIDACTIQUE
« C’est l’entraînement, l’équipement,
la cohésion qui font notre force »,
précise au présentateur le caporal Dimitri en duplex du Mali, sur
les écrans géants encadrant les
tribunes. La journée se veut
vivante, didactique et humaine.
Après la démonstration concrète
de l’utilisation des matériels et
véhicules par l’ensemble des unités sur le terrain, les invités, ayant

Chaque année, environ 13 000 auditeurs IHEDN et participants
s’impliquent dans des actions de formation et d’information.
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EXERCICE SKRENVIL

Cap au Nord
Texte et photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

Le 21e RIMa a conduit, en octobre dernier,
deux manœuvres distinctes sur la côte varoise.
Au programme : évacuation de ressortissants
et raid blindé pour neutraliser une force
ennemie retranchée dans les terres.
Retour sur 10 jours de mission au coeur
d’un groupement tactique embarqué.

Plus de 5 heures sont nécessaires
pour la mise à terre du groupement
technique embarqué.

À CETTE ÉPOQUE de l’année, la
plage de Frontignan est déserte
le soir. Pourtant les habitants du
front de mer sont sortis de chez
eux pour assister à une scène
inhabituelle. À 23 heures, les
reflets de la pleine lune sur la
mer révèlent une masse noire
s’approchant du rivage. Dans
quelques minutes, les chalands
de débarquement permettront
aux premiers éléments du groupement tactique embarqué (GTE)
de mettre pied à terre pour
mener une opération éclair.

À bord du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, l’état-major du
21e RIMa1 prépare sa deuxième
phase d’action. Quelques jours
auparavant, les marsouins ont
conduit une première opération
d’évacuation de ressortissants
dans la région de Fréjus. La mission d’aujourd’hui consiste en une
manœuvre offensive de courte
durée. Après la mise à terre du
GTE, le sous-groupement tactique
interarmes doit mener une percée de plus de 30 kilomètres vers
le nord pour réduire des poches
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de résistance isolées dans la
région de Montpellier. Malgré la
maîtrise par les soldats de ce type
d’actions, la dimension amphibie
ajoute une contrainte de planification et de coordination fine entre
les forces terrestres et le bâtiment
Dixmude. « Chaque année nous
menons plusieurs exercices techniques, explique le colonel Frédéric
Edel, chef de corps du 21e RIMa.
Skrenvil permet de travailler la combinaison tactique et technique d’une
opération amphibie. Nous disposons rarement d’autant de moyens

interarmes et interarmées. Ces grands
rendez-vous mettent tout le personnel à contribution, du jeune marsouin au colonel. »
Dans le premier CTM2 un Bull D6K
du 1er REG déploie son long tapis
grillagé pour éviter que les prochains véhicules ne s’ensablent.
Quelques minutes après lui l’EDAR3
accoste à son tour. Les six premiers VAB de la compagnie de
combat quittent rapidement la
zone pour se réarticuler quelques
kilomètres plus loin. « Le changement de milieu est une phase délicate, explique le capitaine Maxence,
commandant de la 4e compagnie.
Même si nous avons participé étroitement à la planification, nous sommes
spectateurs jusqu’au débarquement.
Une fois à terre, il faut tout de suite
reprendre rapidement la main sur
la manœuvre. »

« UNE MISSION COUP
DE POING »
Il est 5 heures du matin, la 4e com
pagnie est au complet. Depuis
quelques heures, le peloton de
reconnaissance du 1er régiment
de spahis est parti pour jalonner
l’itinéraire et réduire les premières poches de résistance.
Après presque deux heures de
route, les marsouins quittent
enfin les blindés pour terminer à
pied la phase d’approche vers le
camp ennemi. La position a été
identifiée par la Section d’aide à
l’engagement débarqué. Hélipor-

tée sur la zone 24 heures auparavant, elle avait pour mission de
préparer l’assaut final du gros
des forces. Sur le camp, l’adversaire joué par les légionnaires du
2e REI, est bien décidé à défendre
chèrement sa position. Les premiers coups de feu éclatent. En
quelques minutes les rebelles
sont submergés par les assaillants arrivés depuis trois axes différents. Sur l’un deux, une section de Lagunari italiens, unité
binômée avec le 21e RIMA, neutralise les premiers éléments
quand le reste de la compagnie
progresse rapidement vers les
camions représentant le poste
de commandement adverse. La
phase de combat est à peine terminée quand le commandant
d’unité donne le prochain objectif : le temps presse. « C’est une
vraie mission coup de poing, confie
le capitaine Maxence. Nous devons
agir sur un temps très court et seule
la combinaison des moyens nous le
permet. C’est une formidable occasion pour moi d’avoir une image
précise de la capacité opérationnelle de mon unité quelques mois
avant notre prochain départ en
opération extérieure. »

dégradée, le lieu de réembarquement a changé. En mer aussi, le
terrain commande. n

1

21e régiment d’infanterie de marine de
Fréjus.

2

Chaland de transport de matériel.

3

Engin de débarquement amphibie rapide.

Chaque année
nous menons
plusieurs exercices
techniques.
COL Frédéric Edel

Les soldats du GTE n’ont pas
dormi depuis plus de 24 heures.
L’ennemi est neutralisé mais l’heure
de la fin de mission n’a pas sonné.
Comme toute opération amphibie, il faut maintenant retourner à
bord du bâtiment. La météo s’est

Une fois à terre, le GTE n’a
que quelques heures pour
neutraliser les positions
ennemies.
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# TERRE D’HOMMES «24 H AVEC»

LE GAAED DU 1er RTIR

Engagement immédiat
Texte et photos : CCH Nicolas de POULPIQUET

Actions de choc,
missions de renseigne
ment, le groupement
autonome d’aide à
l’engagement débarqué
est un atout dans
la main du comman
dement. En octobre
dernier, le groupe
du 1er régiment de
tirailleurs (1er RTIR)
a participé à un exercice
de synthèse organisé
par la 7e brigade blindée.
M 8 HEURES 05
La quinzaine d’hommes composant le groupement autonome d’aide à l’engagement débarqué (GAAED) s’apprête à monter à bord d’un hélicoptère NH90 du 1er régiment d’hélicoptères de combat (1er RHC). Les combattants n’ont pas dormi depuis 24 heures. Dans la nuit précédente, ils ont mené une infiltration de 9 kilomètres. Ils vont devoir tenir les deux jours restants.

O 8 HEURES 20
Le groupe débarque au village de combat «Victor». Après une ré-articu
lation rapide, les contrôleurs de l’état-major de la 7e BB donnent leurs
instructions pour la suite. Les chargeurs sont garnis, les ordres donnés, le GAAED est prêt à poursuivre sa mission.

9 HEURES 45 P
Aux abords du champ de tir, un instructeur transmet ses
ultimes consignes de sécurité au sergent-chef commandant
le GAAED. Au programme : une phase de tirs aux armes
légères d’infanterie (HK 416 F et 417, Minimi, Pamas).
Aucune erreur n’est permise. La concentration est maximale malgré la fatigue, chaque tir est noté.
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O 10 HEURES 10
Changement d’ambiance pour les
combattants : le groupe investit un
bâtiment dans lequel est retranché
un ”terroriste”. Pour cet exercice à
tirs réels, un instructeur veille à la
sécurité et à la bonne exécution
de la manœuvre.

10 HEURES 40 P
Après avoir investi le bâtiment et neutralisé la menace, un chef d’équipe
fait l’inventaire des indices trouvés dans la pièce (pain d’explosif,
roquette, etc.) et rend compte à son chef de section. Ces renseignements seront exploités afin d’anticiper les futures actions de l’ennemi.

O 11 HEURES
Une équipe du GAAED a découvert un otage dans le bâtiment.
Il faut maintenant l’extraire. Les
tirailleurs doivent tenir compte de
l’état de choc de l’individu et gérer
ses réactions, parfois imprévisibles,
tout en le maintenant à la fois sous
contrôle et en sécurité.

16 HEURES 30 P
Postée sur les hauteurs à proximité
d’un village, l’équipe JTAC1 intégrée
au GAAED est en liaison avec les
hélicoptères du 1er RHC. Ils renseignent l’équipe d’appui aérien sur
les mouvements ennemis dans le
village. Une fois repérés et identifiés, ces derniers seront détruits
par une ”passe canon”. n

1

JTAC : joint terminal attack controller, équipe
de contrôleurs aériens avancés.
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# TERRE D’HOMMES PORTRAIT

LIEUTENANT PAULIN

Les talents cachés
Texte et photos : CNE Maxime SIMONNOT-VIRBEL

Chef de section travaux lourds au 19e RG,
en charge de l’extension de la base opérationnelle
avancée de Gossi, le lieutenant Paulin a fait
profiter la Force de son expertise en forages
et en géologie des sols de l’Ouest africain afin
de rendre cette emprise autonome en eau.
À TRENTE ANS SEULEMENT, le
lieutenant Paulin a déjà eu plusieurs vies. En cette fin du mois
d’août, nous le rencontrons sous
l’écrasant soleil de la base avancée de Gossi, pour laquelle il est
responsable des travaux d’extension. Il détaille son parcours entre
deux gorgées d’eau. « La chaleur
ne me fait pas peur ! Avant de ser
vir, j’ai vécu plus d’une dizaine d’an
nées en Afrique et en outremer,
lance-t-il, enjoué. J’ai commencé
comme hydrogéologue au Burkina
Faso, où j’avais obtenu un master
en génie civil et en forages. Puis j’ai
travaillé 4 ans au Mali et au Burkina

dans les problématiques de forage
et d’accès à l’eau pour des entre
prises et des collectivités. » En 2013,
alors que la situation sécuritaire
se dégrade au Sahel et que l’opération Serval est lancée, il rentre en
France. Sans trop savoir comment
rebondir, il réussit le concours de
Sciences Po Paris mais préfère
effectuer un master en ressources
humaines.

GÉOLOGUE, DRH, PUIS
OFFICIER SOUS CONTRAT
« J’ai travaillé sur un poste de direc
teur des ressources humaines. » Mais

Le lieutenant Paulin
supervise les travaux
d’extension de la base
de Gossi.
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Cette pompe sert
à extraire l’eau des
nappes phréatiques.

en 2016 Paulin s’engage. « Ayant
des parents militaires, j’ai toujours
eu envie de servir, mais après les
attentats de 2015, c’est devenu
évident. » Officier sous contrat
dans la filière encadrement, il
choisit l’arme du génie. « Lorsque
j’ai vu qu’il y avait une place dans le
domaine des travaux, je n’ai pas
hésité une seconde, car cela a
l’avantage d’être visible : on laisse
quelque chose derrière soi. C’est ma
première Opex et j’ai plaisir à valo
riser mes hommes en leur disant :
”Voilà ce que vous avez apporté
pour la force, c’est grâce à vous”. »
Un premier déploiement pour le
lieutenant Paulin, mais pas si
inconnu que cela pour lui. « En
Afrique, je me sens chez moi. Je ne
suis pas du tout dépaysé : j’ai été
marié à une Burkinabé avec qui je
faisais mes études à Ouagadougou
et dans ma vie professionnelle j’ai
effectué de nombreuses missions
dans la région, tout aussi rustiques. »
Peu de temps avant d’être déployé
au Mali, il apprend qu’il passera le
mandat à Gossi, la nouvelle emprise
de la force Barkhane depuis février
dernier. « Ma mission est de piloter
le chantier d’extension de cette base
et de renforcer sa défense. Lors
qu’on m’a dit : ”Tu verras, sur zone il
y a aussi un souci avec les forages,
donc une problématique d’eau”.
Je me suis alors dit que peut-être je
pouvais me pencher, sur mon
temps libre, sur cette problématique
d’accès à l’eau. J’ai proposé au com
mandement d’étudier la question et
d’apporter un éclairage. » L’eau est
un élément naturellement indispensable au fonctionnement des
bases opérationnelles. En milieu
hostile, plus elles sont autonomes
dans ce domaine, plus la sécurité
des hommes y stationnant est

renforcée. « Sur celle de Gossi1,
nous savions qu’il existait un forage
manuel, mais il était rebouché et
introuvable. D’autres forages ont
été effectués dans les premiers mois
de notre présence ici mais sans suc
cès : l’eau extraite était ”boueuse” et
impropre à l’utilisation. Mais pour
moi, forage signifie forcément nappe
phréatique proche. À mon arrivée,
j’ai donc de nouveau exploré cette
piste. » Les têtes de forages étant
toujours métalliques, à l’aide du
DHPM et de la sonde, Paulin et
son équipe retrouvent l’ancien
forage et surtout un autre en parfait

état, situé juste à proximité du
mur d’enceinte. « Quand il y a de
l’eau sur un point, que son niveau
ne bouge pas et qu’aucun lit de
rivière ne peut l’acheminer jusqu’à
cet endroit, il s’agit forcément d’une
remontée de nappe phréatique. J’ai
découvert qu’il y en avait bien une,
énorme, sous nos pieds. »

pour connecter la pompe. » L’investigation est suivie d’une enquête
méthodique, ou plutôt des calculs
scientifiques de géologues, pour
connaître la profondeur, le débit
et le potentiel de régénération de
la nappe. « L’eau est en réalité pleine
ment exploitable. Les forages précé
dents la rendaient impropre car
extraite avec un débit trop fort venant
casser la roche. Il ne faut pas oublier
que l’eau est l’un des éléments les
plus puissants de la nature ! Avec
une vingtaine d’euros et un peu
”d’huile de coude”, j’ai remis en état
une pompe adaptée et identifié le
premier puits permettant de produire
suffisamment pour la base de Gossi. »
Son prochain projet ? Proposer
au commandement un système
global d’approvisionnement en eau
avec des pompes calibrées et adaptées aux sols maliens et rendant
chacune des bases de la force
Barkhane autonomes dans leur
gestion de l’eau. n

INVESTIGATIONS ET
CALCULS SCIENTIFIQUES
Dans ces recherches, le lieutenant Paulin a eu le nez fin. « Ce
forage était préservé : il y avait bien
une tête de puits et un fil électrique

1

 a base de Gossi est un ancien camp de la
L
Minusma rétrocédé à la France.

A l’aide de calculs scientifiques il peut
mesurer le taux de rendement et de
régénération des nappes.
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réservée aux militaires

TÉMOIGNAGE TERRE D’HOMMES #

« Mettre l’Histoire
en lumière »
Propos recueillis par le CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photos : ADC Jean-Raphaël DRAHI

Depuis longtemps le lieutenant de réserve
Franck a le goût de l’Histoire. Officier tradition
au 24e régiment d’infanterie à Vincennes, il met
sa passion au service de la mémoire.
« NOUVELLEMENT AFFECTÉ au
24e régiment d’infanterie, je parti
cipe à la création de la salle d’hon
neur. Cette mission me tient à
cœur car les traditions donnent du
sens à mon engagement. J’ai res
senti très tôt l’envie de m’investir
dans le domaine de la mémoire. J’ai
grandi dans une famille mobilisée
par trois grands conflits contem
porains1. Notre histoire s’est
construite autour du récit des
absents. Je voulais partager leur
expérience. Je suis donc allé à la
rencontre de nombreux anciens
combattants. C’est captivant de
mettre en lumière toute une
tranche de l’Histoire à travers le
témoignage d’une personne. On
m’interroge souvent sur ce besoin
de me souvenir d’un passé qui
n’est pas le mien. Pour moi, con
naître son passé est important pour
préparer l’avenir et empêcher les
mêmes erreurs de se reproduire.
Je vis les moments de commémo
ration comme des instants de
réflexion et de pause dans une
société de l’immédiateté. Marquer
un temps d’arrêt impose de
prendre du recul. C’est une paren
thèse dans laquelle je me projette
comme individu et comme citoyen.
C’est un moment fédérateur qui
soude et rassemble autour de
valeurs communes.

musique qui est jouée. Des souve
nirs parlent, d’autres pas. Certains
ont des photos sur leur bureau,
d’autres des objets dans une
vitrine. Et cela leur suffit. La com
mémoration n’a pas de forme pré
définie ou imposée car la mémoire
vit, se transforme et s’actualise. Le
11 Novembre en est la preuve.
Cette date ne commémore plus
seulement la Première Guerre
mondiale. Depuis 2009, elle inclut
également les combattants morts
en opérations extérieures. Dans le

cadre de ma mission au régiment,
après avoir conduit l’inventaire des
ressources, je réfléchis à la manière
d’associer la jeunesse à ce projet.
Par exemple, chaque élève d’une
classe pourrait être chargé de rédi
ger la biographie d’un combattant.
Cette démarche sensibiliserait cette
population à une mémoire loin
taine et désincarnée. J’espère pou
voir mener un travail conjoint avec
les professeurs. Ce travail les amè
nerait peut-être à appréhender
leur propre histoire familiale. C’est

tout l’intérêt du travail de mémoire :
s’interroger soi-même en question
nant les anciens. Pour ma part,
mon regard sur un même fait évo
lue constamment. C’est ce qui est
intéressant avec la mémoire : ce
n’est jamais fini ». n

1
La guerre 1914-1918, la guerre 1939-1945 et
la guerre d’Algérie.

« LA MÉMOIRE VIT
ET SE TRANSFORME »
Mais la commémoration est aussi
personnelle. Il y a autant d’expé
riences de commémoration que
d’individus. Sur une même céré
monie, certains sont par exemple
plus sensibles que d’autres à la

Installation d’une
vitrine d’objets de la
guerre 1914-1918.
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L’HISTOIRE MILITAIRE

Au service de
la tactique
Texte : COL Pierre SANTONI - Photos : ECPAD

Napoléon, Patton,
Schwarzkopf et
d’autres chefs militaires se sont toujours revendiqués
comme d’avides
lecteurs d’Histoire
militaire. Ils ont
toujours prétendu y
avoir trouvé une
grande partie des
réponses à leurs
problèmes tactiques.

L’EMPEREUR Napoléon Bonaparte
disait que certains croyaient voir
de l’intuition dans ses décisions
tactiques, lui n’utilisait en fait que
des réminiscences de ses lectures, en particulier des batailles
antiques. Si Patton prétend, en
1917, être déjà venu à Langres
mais comme légionnaire romain
durant l’Antiquité, il est surtout
un grand lecteur des batailles de
l’Histoire et capable, paraît-il, de
déclamer, dans le texte, les auteurs
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classiques grecs et latins. Dans ses
mémoires, le général Schwarzkopf
(commandant les troupes de la
coalition en 1991 dans le Golfe),
assimile le dispositif d’embuscade
d’un commandant de bataillon
sud-vietnamien qu’il supervisait,
au schéma de la bataille du lac
Trasimène en 217 avant JC.
Avec l’évolution des technologies,
il est aisé de croire que la connais
sance des batailles anciennes et
des procédés tactiques mise en

œuvre par Bonaparte ou Leclerc
n’est plus d’actualité. Cette idée
est fausse et on peut presque
dire que l’actualité de l’Histoire
militaire n’a jamais été aussi brûlante.
En 1916, pour reprendre le Fort
de Douaumont, il faut surtout du
courage et de l’esprit de sacrifice
à un commandant de bataillon.
Sur un front de huit cent mètres,
il ne manœuvre pratiquement
pas, essayant de trouver son che-

Indochine, 1952 : prise d'armes
à Na San pour le 3e BPC.

min dans les cratères d’obus et
ne réglant aucun tir, ne disposant
d’aucun char et de seulement
quelques sapeurs pour franchir
les barbelés ou entrer dans l’ouvrage fortifié.

S’INSPIRER
D’ANCIENNES
BATAILLES
De nos jours, un commandant de
sous-groupement tactique interarmes dispose de plusieurs
pions de manœuvre très différents. Un chef de convoi logistique de l’opération Barkhane
doit aussi articuler ses éléments
variés, d’éclairage, de sureté, de
protection. En réalité, le niveau
de manœuvre et d’articulation
tactique n’a jamais été aussi historiquement bas. Un capitaine
manœuvre comme le commandant d’une petite armée, avec
son artillerie, son aviation, ses
mini-drones, sa cavalerie, son
infanterie, son génie et sa logistique. Sa zone d’action peut
s’étendre sur plusieurs dizaines

de kilomètres et il peut être à plusieurs centaines de kilomètres de
son chef direct. Dès lors, des
situations de niveau supérieur
dans l’Histoire peuvent se révéler
fort utiles dans une situation
d’aujourd’hui, à condition de les
adapter.
Un capitaine chargé de s’emparer ou de défendre un village ou
de franchir une coupure avec son
SGTIA pourra s’inspirer de la
bataille de la Rothière et de celle
de Rosnay pendant la campagne
de France de 1814 en articulant
son unité pour un combat en position centrale ou une manœuvre
sur les arrières. Un adjudant, chef
d’un détachement interarmes en
zone urbaine, trouvera dans les
batailles d’Aix-la-Chapelle en 1944,
ou dans celle de Hué en 1968, de
nombreux savoir-faire immédiatement utilisables aujourd’hui. Puisque
« la victoire va aux armées qui
manœuvrent » selon Napoléon, il
leur faut manœuvrer avec les
mêmes fondamentaux tactiques
en les adaptant à la réalité des
moyens et des engagements.

La libération, 1944.

FAÇONNER L’ESPRIT
GUERRIER
Au-delà des applications concrètes
utilisables, c’est dans la connaissance authentique des traditions
et des expériences de nos Anciens
que nous pourrons puiser des
ressources morales et façonner
cet ”esprit guerrier” qui a si souvent caractérisé le soldat français
à travers l’Histoire. Du soldat de
l’an II à celui du Mali, du grenadier
de la garde impériale au Poilu de
Verdun, de la division Leclerc en
1944 à la brigade Serval en 2013,
c’est le même esprit de courage,
de solidarité et de volonté qu’il
faut continuer de développer.
L’esprit de corps, cette expres-

sion française que les militaires
anglo-saxons ne traduisent pas,
fait partie de nos atouts au combat. L’intérêt pour l’Histoire est
aujourd’hui bien réel. De nombreux ouvrages sont publiés. L’histoire militaire est donc à cultiver en
préservant notre patrimoine physique et moral pour préparer l’avenir.
C’est le rôle de l’enseignement militaire supérieur, et ce dès l’école
d’état-major qui désormais organise des conférences d’histoire
militaire à chaque stage. Cet effort
est poursuivi à l’école de guerreterre, en particulier sous forme
d’études historico-tactiques sur le
terrain. n

« La victoire va aux armées
qui manœuvrent »
Napoléon Bonaparte

Verdun, 1916.
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LES RANGERS

La chaussure
au combat
Texte : LTN (R) Rémi MAZAURIC - Photos : ECPAD

Au cours du XXe siècle, les chaussures de combat de l’armée de Terre
ont connu des évolutions significatives et permanentes. Même si elles
ont été remplacées par les nouvelles chaussures de combat depuis
quelques années, les rangers ont marqué des générations
de combattants.

Avant le défilé
du 14 Juillet, la
rangers doit être
impeccable.
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JUSQU’AU DÉBUT de la guerre
d’Algérie, les soldats de l’armée
de Terre étaient équipés de brodequins, généralement portés avec
des guêtres. De divers modèles,
ces chaussures de combat ont
connu des évolutions significatives
au fil des décennies. À la fin de la
Première Guerre mondiale, l’armée française était équipée de
brodequins cloutés modèle 1917.
Portés durant la Seconde Guerre
mondiale mais également en
Indochine, ils étaient destinés à
l’ensemble des troupes et des
services jusqu’à l’apparition des
brodequins modèle 1945. Il est
copié sur le modèle 1941 décrit
au bulletin officiel du 30 juillet de
cette même année. Ce type de
chaussures sera moins utilisé par
les parachutistes en Indochine
que par les fantassins.
Quelques années plus tard apparaît le brodequin modèle 1952.
La principale différence avec le
modèle précédent est l’absence
de rivet tubulaire. Ce modèle,
dont la fabrication débute tardivement, n’est pas utilisé en Indochine mais apparaît durant le
conflit algérien sans remplacer

1940, fabrication de talons
de chaussures pour
l'armée dans une entreprise de Mantes-la-Jolie.

les modèles 1917 et 1945. Ces
différents modèles de brodequins
pouvaient être cloutés ou ressemelés avec des semelles crantées en caoutchouc pour plus de
souplesse. Ils pouvaient être portés ou non avec des guêtres d’origine américaine, anglaise ou française.

DES BOTTES AU RANGERS
Dans le même temps, l’armée
française développe spécifiquement pour les parachutistes des
bottes de saut. En 1949, les premières bottes françaises apparaissent à titre d’expérimentation.
Elles sont copiées directement
sur celles utilisées par les Américains durant la Seconde Guerre
mondiale. Apparaît ensuite le
modèle 1950. Ce type de botte
est très peu apprécié en ExtrêmeOrient pour plusieurs raisons : la
semelle est trop lourde, la terre
s’y accumule entre les crampons
et les pieds ne respirent pas. Les
parachutistes préfèrent chausser
les brodequins ou les Pataugas
(R), des chaussures plus légères.
En Algérie, le modèle 1953 supplante la botte de 1950. La principale différence réside dans la
fixation de la semelle : le modèle
1950 a une semelle vissée alors
que le modèle 1953 possèdent
une semelle cousue. Mais au
début de la guerre d’Algérie un
nouveau type de chaussures fait

son apparition : la rangers 1952.
Des critiques sont émises à l’encontre du modèle 1950 et son coût
élevé de production. Les bottes
sont donc abandonnées entre
1954 et 1955. Elles sont remplacées par une nouvelle génération
de chaussures de combat destinées à équiper toutes les armes de
l’armée de Terre : le brodequin à
jambière attenante, également
appelée ”rangers” modèle 1952,
inspiré du modèle 1943 utilisé par
les Américains durant la bataille
des Ardennes en 1944-1945.

deux pattes de serrage sont taillées dans la même pièce de cuir
que la jambière contrairement au
modèle précédent. De couleur
fauve, la rangers modèle 1952
modifiée 1961 est devenue progressivement noire avec le temps.
Utilisées dans toutes les opérations extérieures depuis la guerre
d’Algérie, les rangers ont été pro-

gressivement remplacées par
des chaussures de combat plus
faciles à porter et beaucoup plus
souples. La rangers modèle 1952
est aujourd’hui utilisée pour les
cérémonies, les défilés et la formation. Mais depuis presque 70 ans,
elle accompagne le soldat de l’armée de Terre dans tous ses déplacements. n

VERS DES CHAUSSURES
PLUS SOUPLES
Les rangers 1952 sont en fait une
version améliorée du modèle
1943. Des préséries sont testées
en Indochine. Les premières
confections de série datent de
1954. Dès 1955, elles équipent en
priorité les unités parachutistes.
La forme générale est copiée sur
celle du brodequin modèle 1952
avec une semelle de cuir cousue
et une seule patte de serrage.
Dès 1956, une seconde patte
vient améliorer le maintien de la
jambière au mollet. La jambière
est rapportée et fixée au brodequin par une série de trois
piqûres horizontales. En 1961
apparaît la dernière modification :
la jambière n’est plus rapportée
mais taillée dans le prolongement
du quartier de la chaussure et les
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Pensées
pour un jeune soldat
Jean-Louis Wilmes - Éditions Pierre de Taillac
86 pages - ISBN : 978-2-36445-144-5 - 9,90 €

Napoléon, Théodore Roosevelt ou encore Philippe Leclerc, autant
de grands hommes mentionnés dans ce recueil de citations. L’auteur y présente des pistes de réflexion organisées autour de thématiques militaires. Conçu par un père désireux d’accompagner
son fils dans son engagement militaire, cet ouvrage est une grande
source d’inspiration destiné aux jeunes en recherche de vocation.
Destiné à être griffonné, surligné et commenté, ce livre les aidera à
appréhender leurs décisions pour mieux les assumer. n

Triangle tactique

Décrypter la bataille terrestre
Pierre Santoni - Éditions Pierre de Taillac
175 pages - ISBN : 978-2-36445-137-7 - 24,90 €
Que s’est-il passé sur les champs de bataille de nos ancêtres ? Qu’en est-il de
ceux d’aujourd’hui ? Pierre Santoni, colonel dans l’armée de Terre partage sa
vision et ses réflexions sur la bataille terrestre. Il la décrypte de manière originale
en utilisant le triangle tactique basé sur trois éléments : la mobilité, la puissance
de feu et la protection. Fort de son parcours militaire et de sa participation à de
nombreuses opérations extérieures (Balkans, Liban, Afghanistan et Mali), l’auteur
nous incite à ”penser la guerre” en rendant intelligible sa tactique. n

Et la ville sera vide
Olivier Claudon - Éditions La Nuit Bleue
208 pages - ISBN : 978-2-71650-875-9 - 21 €
1er septembre 1939, jour de la mobilisation générale, les habitants de Strasbourg
reçoivent l’ordre d’évacuer la ville en 48 heures. Au coeur de ce roman : un orphelin en quête de ses origines et un inspecteur envoyé à la recherche d’un hypothétique stock d’or. Deux parcours opposés aux destins sûrement liés vous plongeront au coeur de la « drôle de guerre ». L’auteur, Olivier Claudon, journaliste aux
Dernières nouvelles d’Alsace à Strasbourg, a reçu, en 2013, le prix Varenne des
journalistes. Il partage dans cet ouvrage le fruit de son travail et de ses passions
pour la littérature et l’Histoire. n
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À l’affiche

Star Wars 9
L’ascension de Skywalker
De Jeffrey Jacob Abrams
Avec Mark Hamill, Daisy Ridley, Carrie Fisher
En salles depuis le 18 décembre
Nous y sommes ! Après Le Réveil de la Force sorti en 2015 et Les Derniers Jedi en 2017, le film de J.J Abrams aura une double mission : clôturer la saga des Skywalker initiée en 1977 et proposer une fin aux
aventures de Rey, Poe, Finn & Kylo alors qu’ils seront confrontés au
retour de l’Empereur Palpatine. Rey embrassera-t-elle le Côté Obscur ?
Assisterons-nous à la rédemption de Kylo Ren/Ben Solo ? Et enfin, verra-t-on la victoire de la Résistance face à l’infâme Premier Ordre ? Pour
connaître la réponse, plus qu’une chose à faire : vous rendre dans le
cinéma le plus proche dès le 18 décembre pour assister à ce qui sera,
à n’en pas douter, l’un des plus gros événements cinématographiques
de l’année. n

Blu-Ray et DVD
La chute du président
De Ric Roman Waugh
Avec Morgan Freeman et Gerard Butler
En DVD & Blu-Ray le 3 janvier
Après les succès au box-office de La Chute de la Maison-Blanche et La Chute de Londres.
Mike Banning (Gerard Butler) est de retour dans La Chute du Président pour conclure la
trilogie « Fallen ». Agent secret chargé de la protection du chef d’Etat américain incarné
par Morgan Freeman, Mike Banning se retrouve accusé d’avoir attenté à la vie du président et devient l’ennemi public n°1. Il est traqué par les forces policières de son pays
alors que le président, seul garant de son innocence, est plongé dans le coma. S’enchaînent alors cavales effrénées, fusillades et combats explosifs, de quoi pimenter les
longues soirées d’hiver. n

Jeu vidéo

Death Stranding

Disponible sur PS4
Avec Norman Reeders et Léa Seydoux
Si un jeu vidéo doit être emballé sous tous les sapins, c’est bien celui-ci. Au lendemain d’une
catastrophe naturelle, Sam (incarné par l’acteur Norman Reedus), a pour mission d’explorer
le continent à l’équilibre précaire pour tenter de sauver une humanité vouée à l’extinction.
Derrière une histoire alambiquée se cache un jeu passionnant qui devrait en ravir plus d’un.
Hideo Kojima, son créateur, a développé en trois ans ce nouveau jeu édité par Sony. Une
oeuvre unique et fascinante, qui ne ressemble à aucune autre production du genre. n
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Sorties

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE 2019
Le Parcours du Roi
Une balade à travers l’Histoire, une promenade pour côtoyer les rois, ici
et là des danseurs, chanteurs et autres musiciens baroques. Voilà le
nouveau spectacle imaginé par la compagnie de danse ‘l’Éventail’ et l’ensemble “les folies françoises” au château de Versailles. Dès la tombée
de la nuit, le domaine vous propose d’embarquer dans l’univers du
XVIIe siècle. Du salon d’Hercule à la chambre de la Reine en passant par
la Galerie des Glaces, le Parcours du Roi est un spectacle envoûtant qui
rassemblera petits et grands pour les fêtes de fin d’année. n
Château de Versailles - 78000 Versailles - Entrée : 35 €

JUSQU’AU 30 JANVIER
Depardon
Photographe militaire
Connaissez-vous ce photographe et cinéaste français ? Avez-vous déjà
jeté un coup d’oeil à ses nombreux clichés ? Le musée du service de
santé des Armées vous invite à vous balader autour d’une centaine de
ses photographies inédites, prises lors de son service militaire entre
juillet 1962 et août 1963. Raymond Depardon y délivre son regard de
jeune photographe à l’époque où il collaborait avec la revue TAM, Terre
Air Mer, ancêtre de TIM. n
Musée du service de santé des Armées - 75005 Paris - Entrée : 5 €
Plus d’informations sur https://depardon1962.com

JUSQU’AU 1er JUIN
Je mange donc je suis
Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ? Pourquoi certains animaux
ne sont-ils pas dans nos assiettes ? Existe-t-il des aliments ”genrés” ? L’exposition
”Je mange donc je suis” du Musée de l’Homme donne les clefs de compréhension
et de réflexion pour comprendre le monde nutritionnel dans lequel nous vivons.
Elle restitue au plus grand nombre les recherches menées par des scientifiques
dans le domaine alimentaire. L’exposition, destinée aux petits et grands, transformera votre dimanche après-midi en un moment convivial, ludique et amusant. n
Musée de l’Homme – Paris 16e - Entrée : 12 €
Réservations sur : https://mnhn-museedelhomme
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Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Pays :

Pays :

Téléphone :

Téléphone :

Mobile :

Mobile :

Email :

@

Email :

@
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ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

SUR TOUS LES FRONTS,
ON EST TÉGO.
Face aux aléas de la vie,
Tégo protège et accompagne tous les membres
de la communauté Défense-Sécurité.

Suivez-nous sur www.tego.fr

SANTÉ - PRÉVOYANCE - ASSURANCE - RETRAITE

