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ÉDITORIAL

Àmon retour du Triomphe de Coëtquidan l’an dernier,
j’étais partagé entre deux sentiments : heureux et
fier d’avoir pu assister à l’engagement de nos jeunes

officiers et préoccupé, notamment par la tragédie de
Nice (comté auquel je suis très attaché familialement),
mais également par l’usure de nos unités sur le ter-
rain… Ma pensée va inévitablement vers les familles
niçoises toujours dans la peine et vers nos unités qui
assurent avec abnégation la mission Sentinelle toujours
aussi contraignante.
Ce sentiment s’est accru cette année, entre la rencontre
simple et dynamisante avec nos jeunes officiers élèves
et élèves-officiers (EMIA, OSC, recrutements tardifs) et
le coup de tonnerre qu’a été la démission du Général
Pierre de Villiers, notre chef d’état-major des armées.
Le connaissant bien (nous avions servi ensemble au
Bureau Planification Finances de l’EMAT, puis je lui
avais succédé à la Direction des Affaires Financières),
je ne peux que saluer, avec toute mon amitié, le courage

et la cohérence de son geste avec ses paroles. Son départ de Balard
(haie d’honneur avec applaudissements ininterrompus par l’ensemble
des officiers, sous officiers, militaires du rang et personnel civil de
Balard, toutes armes et services confondus.), largement relayé sur les
réseaux sociaux, n’a pu que marquer les esprits… et surtout poser de
manière évidente la question du rapport de confiance entre le militaire
et le politique. 
L’élection d’un nouveau Président de la République et la nomination
à deux reprises d’un ministre des armées puis d’un nouveau CEMA,
induisent naturellement un changement complet à la tête des armées,
source de beaucoup d’interrogations auxquels la revue stratégique
devra répondre alors que le contexte sécuritaire international est de
plus en plus incertain. Mais ni ces changements de chefs, ni une revue
stratégique ne remplaceront par un coup de baguette magique les
équipements obsolètes servis par des militaires soumis à rude
épreuve, notamment par Sentinelle. C’est pourquoi je veux transmet-
tre au Général Lecointre, dont je connais les éminentes qualités mili-
taires et personnelles, tous mes vœux de réussite dans sa mission dif-
ficile. Il peut compter sur  notre entier soutien. Ma préoccupation se
situe plutôt dans ce que le pouvoir politique voudra laisser comme
responsabilités aux militaires : les cantonner à l’opérationnel ou les
associer réellement aux réflexions et aux décisions stratégiques de la
Défense de notre pays. Au-delà de ce choix, la « fatigue de l’outil
militaire » rappelée par l’ancien CEMA, exige des mesures rapides,
faute de quoi l’engagement de nos unités pourrait être problématique
sauf à accepter un risque systémique du fait de l’obsolescence de
nombreux matériels.
Notre histoire, nos ressources, nos besoins militent pour que le mili-
taire ne soit pas uniquement un instrument de politique extérieure ou
un paravent intérieur. La qualité de son encadrement, la franchise
dans ses rapports et son sens désintéressé du service en font une
source de conseil et d’appui à la décision incomparable… pour peu
que le politique sache l’écouter et l’employer à sa juste place. Se pri-
ver d’un tel potentiel de « matière grise » et d’action serait non seule-

ment une erreur mais une faute.
La qualité de notre encadrement constitue
la clé de voûte de notre capacité opéra-
tionnelle et est reconnue partout à l’étran-
ger. Elle reste un rempart fragile qui
appelle la confiance, celle des citoyens –
acquise – et celle du pouvoir politique qui
doit la regagner.
C’est pourquoi je tiens  à nouveau à
saluer les initiatives individuelles dans la
préparation aux examens (EMIA, majors,
ESG) de certains de nos adhérents, Je
veux par ailleurs encourager l’action de
Patrice Valantin, St Cyrien, major de sa
promotion (Tom Morel, 87-90), qui, à son
départ de l’armée, a d’abord créé une
entreprise près de Rennes (spécialisée en
études et travaux de génie écologique et
dans les écosystèmes pour favoriser la
biodiversité), puis s’est lancé dans
l’aventure IRVIN, un projet sociétal très
ambitieux, au profit des jeunes qui, au-
delà même des phénomènes de décro-
chage, de délinquance et de radicalisa-
tion, ont un besoin de formation au com-
portement pour s’insérer dans notre
société. 
De telles initiatives sont révélatrices des
valeurs et de l’état d’esprit novateur,
engagé et positif de notre corps militaire,
paradoxalement le plus régalien et le plus
précaire de notre corps social, tant en
activité que lors de son retour dans la
société civile.
Je salue enfin le général Blachon, désor-
mais commandant de la 1ère division à
Besançon. Je lui adresse un grand merci
pour son action positive à la tête des
écoles de Coëtquidan. Bienvenue au
général François Labuze qui vient de
quitter le commandement de la 9e BIMa.
Les colonnes de notre revue lui sont bien
entendu ouvertes. n

Avec mon entier dévouement.

Général de corps d’armée (2s) 
Hervé Giaume, président national 
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27 mai > Résistance. Le 19 juillet 2013, la
République instaurait la date du 27 mai comme
« Journée Nationale de la Résistance ». Cette
date anniversaire correspond à la première réu-
nion du Conseil National de la Résistance le 
27 mai 1943.  n

8 juin > Indochine. Instituée par le décret 
n° 2005-547 du 26 mai 2005, cette journée
d’hommage correspond au jour du transfert à la
nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette,
de la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine,
le 8 juin 1980.
Un mémorial dédié aux morts pour la France
en Indochine est implanté à Fréjus sur une hau-
teur dominant la ville. Inauguré en 1993 par le
président de la République, il abrite près de 
24 000 sépultures de militaires et de civils
morts en Indochine. 
Le site Internet Mémoire des hommes permet
de consulter en ligne la base de données des
morts pour la France au cours de la Guerre
d’Indochine (1945-1954). Conservée par le
Service historique de la Défense, elle a été
constituée par la saisie et l’indexation d’un
fichier établi par le ministère des Anciens com-
battants au lendemain de ce conflit. n

18 juin > L’Appel de Charles de Gaulle.
C’est au Mont Valérien, en lien avec l’Ordre de
la Libération, que se déroule la cérémonie
annuelle en mémoire de la journée nationale de
l’appel du 18 juin 1940. En parallèle, se dérou-

lent de nombreuses commémorations associatives permettant de ren-
dre hommage à l’ensemble des mémoires. Texte : présidence de la
République. n

JOURNÉES NATIONALES DU SOUVENIR

ACTUALITÉ

> Les journées de commémoration nationale

Le président de la République lors de son discours, de commémoration
des 75 ans de la Rafle du Vel’ d’Hiv, le 16 juillet 2017.

Emmanuel Macron président de la République française, le GAR Pierre de
Villiers, à ses côtés lors du défilé du 14 juillet 2017.
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Croix de l’ordre 
de la Libération 
avec le 2e modèle de ruban.

14 juillet  > fête nationale. En cette année marquée encore par
les périls internationaux et la terreur fanatique, il est essentiel que les
Françaises et les Français se rassemblent autour de leur Armée, et en ce
jour, autour des valeurs qui font sa force et qui concourent à la paix.[…] n

16 juillet  > Souvenir de la rafle du Vel’ d’Hiv’ «…Car chaque
nation court le risque de devenir somnambule et d’accepter l’inaccepta-
ble par habitude, par lassitude… » Texte et image : présidence de la
République. n
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ACTUALITÉ DÉFENSE

déjà aujourd’hui, le CEMA et le directeur général
travaillent main dans la main sur ce sujet. Nos
armées ont à cet égard un long savoir-faire. Seuls
les moins informés réduisent leur action au combat
et je n’ignore pas que nos militaires apportent aux
populations là où ils interviennent un esprit de dia-
logue, de pacification. Nous devons en effet conti-
nuer à articuler plus fermement les bienfaits de
cette présence avec ces initiatives de développe-

ment dans une Alliance pour le Sahel.
Je veux que ces routes du terrorisme, de la guerre, de la nécessité
deviennent des routes de la liberté et ce qui rendra cela possible,
c’est votre action militaire, c’est notre action politique, c’est notre
travail en matière de développement. Il conviendra évidemment
d’associer à ces initiatives d’autres acteurs, notamment privés, en
lien avec les gouvernements, car l’Afrique doit devenir un continent
propice à l’investissement dans l’éducation, la santé, la culture, l’ac-
cès aux grandes infrastructures. C’est cela le travail que vous pré-
parez et c’est aussi cela ce que je voulais vous dire aujourd’hui.
Vous n’êtes pas simplement en train d’éradiquer nos ennemis, ceux
qui fomentent les pires actes terroristes contre nos enfants, ceux qui
aujourd’hui déstabilisent un Etat et toute une région, vous êtes aussi
en train de préparer les conditions de la paix et de la prospérité de
demain pour le Sahel tout entier.
Mesdames et Messieurs qui constituez la force Barkhane, la mission
que je vous demande de poursuivre comporte plusieurs volets :
combattre directement les groupes armés terroristes qui subsistent et
qui cherchent à chaque instant à se reconstituer, développer le par-
tenariat qui permettra à l’armée malienne qui se renouvelle et aux
armées des autres Etats du Sahel de contrôler leur territoire, appor-
ter aux forces de l’ONU le soutien militaire dont elles ont besoin
pour assumer pleinement leur tâche, mais aussi apaiser, pacifier
pour que les populations puissent retrouver la voie de l’harmonie
qui permet seule de construire une société.
Après avoir servi au sein de cette force Barkhane et comme vos
camarades qui vous ont précédés, vous rentrerez en France, vous
retrouverez vos familles et vous repartirez vers d’autres missions,
forts d’une expérience irremplaçable. Vous aurez appris qu’à côté
du combat contre les groupes armés terroristes qui demande d’op-
poser la force à la violence, il s’agit de gagner la confiance des
populations, de les aider, il s’agit d’accompagner les autorités dans
leurs responsabilités, en fonction de leurs besoins et de leurs
demandes, au service de leur peuple. C’est cela ce qui fait la beauté
et la grandeur de votre métier, son exigence aussi et qui vous vaut la
reconnaissance des Françaises et des Français car ils savent que
vous accomplissez votre mission pour leur sécurité, pour leur pro-
tection en portant haut les valeurs de la République. Vous êtes ici
celles et ceux qui servez, selon le bon mot de MAC ORLAN, « sous
l’ancre de miséricorde ».
Chef des armées, je salue ce que vous faites ici et, plus générale-
ment, ce que font vos camarades de par le monde à terre, en mer,
dans les airs, du Levant au Sahel, de la Méditerranée à l’océan
Indien, sur notre territoire métropolitain comme dans notre outre-
mer. Nous nous retrouverons régulièrement. Durant les cinq années
qui viennent, je recroiserai souvent nombre des visages que je vois
ici devant moi car, à tout instant, je serai avec vous, je protégerai
l’institution militaire, je guiderai vos interventions avec rigueur et
vigilance, dans le respect absolu des vertus qui nous ont forgés.
Ma confiance en vous est totale. Je sais pouvoir compter sur vous en
toutes circonstances comme vous pouvez compter sur moi. Je veux
que vous sachiez ici, alors que dans quelques instants, nous reparti-
rons, que les Françaises et les Français vous regardent avec admira-
tion, avec respect, parce que vous demeurez pour chacun des exem-
ples.
Vive la République, vive la France ! n

Emmanuel Macron, président de la République française

Extraits, le discours complet est sur le site de la
défense.

Parmi les forces vives de la nation que, dès mon
installation, j’ai souhaité saluer, j’ai voulu don-
ner le premier rang aux armées françaises.

Dimanche dernier, après avoir ravivé la flamme du
Soldat inconnu, entouré d’anciens combattants,
manifestant en cette occasion nouvelle et solennelle
la continuité de notre admirable lignée militaire, je me suis rendu,
avec le chef d’état-major des armées, à l’hôpital PERCY.
J’ai apporté à vos camarades blessés l’hommage fraternel de la
France toute entière. La bravoure qu’ils témoignent dans l’épreuve
n’a d’égale que celle qu’ils ont démontrée au combat, que celle que
vous démontrez au combat. Leur force morale est soutenue par le
dévouement de leurs familles et ici, devant vous, c’est à toutes les
familles de militaires que je voudrais adresser le salut reconnaissant
de la France car leur courage garantit le succès de vos missions.
[...] Je souhaite que notre politique de défense prenne en compte
avec la plus grande vigueur les exigences des nouvelles conditions
de combat, réponde à vos attentes, notamment en termes de matériel
et vous permette de mener à bien vos missions dans de bonnes
conditions car le niveau de menace restera élevé et votre engage-
ment restera de haute intensité ici, au Sahel, comme sur les autres
théâtres d’opération.
Le général de WOILLEMONT m’a présenté vos opérations et m’a
rendu compte de vos objectifs, il m’a aussi parlé des conditions
éprouvantes dans lesquelles ces opérations se déroulent, de l’excel-
lence professionnelle qu’elles exigent de chacun d’entre vous au
quotidien. En m’entretenant avec vos camarades, j’ai pu constater
avec quelle intelligence et détermination vous remplissez cette mis-
sion nécessaire à la stabilité du Mali, plus largement du Sahel et
donc à notre sécurité [...]
[...] J’étais lundi dernier à Berlin où je me suis entretenu avec la
Chancelière et nous avons longuement évoqué le Sahel, nous avons
longuement parlé de vous, nous avons décidé de renforcer encore
notre coopération en vue d’aider les pays de la région, nous le ferons
dans les tout prochains mois car il faut sortir du cycle des violences
et créer les conditions d’une paix durable au Mali. Créer les condi-
tions d’une paix durable, cela implique de notre part, de la part de
l’ensemble de nos partenaires des décisions nouvelles, des actions
résolues [...]
[...] Ce que j’ai vu aujourd’hui me conforte dans ma conviction qu’il
est urgent que les acteurs politiques maliens soient tous au rendez-
vous et mettent en œuvre cet esprit de réconciliation. Le chemin qui
mène à une paix durable est long. Il faut le parcourir avec détermi-
nation, avec constance. Il suppose d’abord la sécurité. Il suppose la
présence des forces armées, vous. Il suppose ensuite une feuille de
route politique, diplomatique fixée clairement, mise en œuvre avec
détermination, ce sont les Accords d’Alger pour lesquels l’action à
conduire doit s’accélérer et toutes les responsabilités doivent être
prises. Il suppose aussi que nous soutenions le développement de
l’Afrique en associant les acteurs publics et privés.
C’est en chassant du continent la famine, le manque d’éducation, la
grande pauvreté que nous éliminerons le plus sûrement ce qui germe
sur ce sol : l’islam radical, les trafics de drogue et d’êtres humains,
le terrorisme. Vos ennemis, nos ennemis, se nourrissent de cette
misère. Notre action doit donc aussi être une action de développe-
ment, une action qui consistera à aider, au-delà du Mali, l’ensemble
des Etats du Sahel à vivre mieux ici pour assécher tout ce qui donne
des raisons au terrorisme islamiste de continuer à poursuivre ses
actions.
C’est pourquoi, au-delà de cette action militaire, je conduirai réso-
lument une action de développement de la région. Je suis venu
aujourd’hui avec le directeur de l’Agence française de développe-
ment et ce que nous allons faire, c’est créer un véritable continuum
entre votre action et l’action de développement. Je sais que d’ores et

PRÉSIDENCE FRANÇAISE
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> Discours du président de la République française sur
la base « Barkhane ». Gao (Mali) - Vendredi 19 mai 2017 
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Florence Parly, née
le 8 mai 1963 à
B o u l o g n e -
Billancourt, est une
dirigeante d’entre-
prise, femme poli-
tique et haute fonc-
tionnaire française.
Membre de la direc-
tion du Budget puis

conseillère dans différents cabinets ministériels, elle intègre
en 1997 le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, qui la
nomme secrétaire d’État au Budget de 2000 à 2002.
Elle poursuit sa carrière chez Air France, où elle est notam-
ment directrice générale adjointe de 2008 à 2014, avant d’in-
tégrer la direction de SNCF, d’abord comme directrice géné-
rale stratégies et finances du Groupe public ferroviaire, avant
de devenir au 1er mai 2016 directrice générale de SNCF
Voyageurs.
Elle est nommée ministre des Armées le 21 juin 2017 dans le
deuxième gouvernement Édouard Philippe, sous la prési-
dence d’Emmanuel Macron.
Attributions : Décret n° 2017-1073 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions du ministre des armées.
Article 1 : Outre les attributions dévolues au ministre de la
défense, le ministre des armées est chargé de la politique du
Gouvernement à l’égard des rapatriés.
Il dispose du service central des rapatriés.
Il dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général des
ministères chargés des affaires sociales.
Article 2 : pm application du décret. n

Geneviève Darrieussecq est secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées.
Biographie :
Née le 4 mars 1956 à
Peyrehorade.
Formation universitaire :
Médecin de formation
Cursus professionnel :
Médecin allergologue pen-
dant vingt-cinq ans
Mandats électoraux :
• Conseillère régionale

d’Aquitaine, entre 2004 et 2015 ;
• Maire de Mont-de-Marsan, depuis 2008 ;
• Conseillère départementale des Landes, depuis 2015 ;
• Élue députée de la 1re circonscription des Landes en 2017.
Attributions : Décret n° 2017-1150 du 10 juillet 2017 rela-
tif aux attributions de la secrétaire d’Etat auprès de la minis-
tre des Armées.
Article 1 : […] connaît de toutes les affaires que lui confie la
ministre des armées.
Article 2 : pm (dispose des services du Minarm).
Article 3 : reçoit délégation de la ministre des Armées pour
signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, dans la

limite des attributions qui lui sont confiées. Elle contresigne,
conjointement avec la ministre des armées, les décrets rele-
vant de ses attributions.
Article 4 : pm application du décret. n

Budget : La Défense devra respecter l’enveloppe déjà votée
par le Parlement qui prévoyait une réduction des dépenses de
850 millions d’euros.  L’effort demandé au ministère de la
Défense correspond au financement par ce seul ministère du
surcoût des Opex qui n’avaient pas été prévues en loi de
Finances. Depuis plusieurs années, seulement 450 millions
d’euros sont prévus dans le budget de la défense pour les
opérations extérieures et l’opération Sentinelle en France.
Toute la charge des surcoûts était, jusqu’alors, partagée à pro-
portions sur les crédits des ministères. 
Remarque : En octobre 2016 (site :
www//ccomptes/accueil/publications/opex), la Cour des
comptes a rendu public un rapport évaluant à 100 000€ par
soldat déployé et par an le coût des OPEX. Elle avait par ail-
leurs émis huit recommandations dont voici les 3 premières : 
1. inscrire en loi de finances initiale une dotation réaliste et
sincère pour financer les dépenses liées aux opérations exté-
rieures ; 
2. procéder à une revue interministérielle des coûts découlant
de l’emploi des forces en OPEX à retenir comme surcoûts et
des calculs afférents ; 
3. établir une estimation périodique des principales compo-
santes des coûts liés aux OPEX non prises en compte dans les
surcoûts annuels.

NDLR : l’avis de la Cour des comptes est simplement du bon
sens. Depuis 2011, le coût des OPEX oscille entre 1,1 et 
1,3 G€ (coût 2017). La France ne peut pas continuer à prévoir
des engagements militaires sans les financer, sauf à faire des
« budgets insincères » dont l’objectif est de vouloir donner
une impression trompeuse d’augmentation du budget de la
défense, alors que dans les faits, il est réduit. Chaque minis-
tère devrait avoir sa part de budget « opérations militaires »
(dont, seul le premier ministre peut autoriser l’engagement),
le total faisant 1,3G€ au moins. n

La ministre des Armées a annoncé que les annulations de
crédits de 850 millions d’euros décidées pour cette année, à
l’origine de la démission du chef d’état-major des armées
Pierre de Villiers, n’auraient « pas d’impact sur le fonction-
nement des armées en 2017, notamment pour les militaires
en opération ». « C’est sur les grands programmes d’équipe-
ment que les ajustements seront faits par lissage ». Elle a, par
ailleurs, annoncé le dégel de 1,2 milliard d’euros de crédits
pour la Défense, sur les 1,9 milliards gelés en 2017. n

Le président de la République a annoncé que le budget des
armées serait porté à 34 mds d’Euros en 2018 (32mds en
2017). Cela revient à inclure les 1,3mds des OPEX plus les
850 millions annulés cette année. Il faut attendre l’annonce
du budget 2018, mais si l’annonce du président de la
République est suivie d’effets, cela reviendra à institutionna-
liser les dépenses OPEX sur le budget des armées. Lequel
budget ne connaîtrait donc pas de progression en 2018. n

MINISTERE DES ARMÉES

> Nominations
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Mon cher camarade, 

« Sine cera ». C’est lorsqu’il est « sans cire » et
qu’il se laisse traverser par la lumière, que le miel
est considéré comme le plus pur. L’image est
belle ; elle serait à l’origine du mot dont j’ai
choisi de vous parler, aujourd’hui.
La sincérité est définitivement étrangère à toute
forme d’hypocrisie, de mensonge ou de simula-
tion. Révélant les choses telles qu’elles sont, sans
les travestir, elle va de pair avec la loyauté et la
franchise ; deux vertus attachées à notre état mili-
taire et qui nous sont volontiers reconnues. Ainsi,
Stendhal remarquait-il, pour s’en réjouir, que : « la véritable
franchise existe parmi les jeunes sous-officiers de cavalerie,
braves comme leur épée ». Pour les sous-officiers de cavale-
rie, c’est toujours vrai ; j’ajoute évidemment qu’ils ne sont
pas les seuls !
Pour nous, militaires, la sincérité n’est jamais une option.
Elle fonde les relations qui existent entre nous, et c’est sur
elle que repose la confiance, condition indispensable pour la
victoire. Confiance du chef militaire dans la loyauté de son
subordonné. Confiance du subordonné dans la justesse des
ordres de son chef. Sans le ciment de la sincérité, l’édifice,
tout entier, ne tarderait pas à se lézarder. […]
Fraternellement et sincèrement, 

Général d’armée Pierre de Villiers 

Fidèle à sa parole, le général de Villiers, qui avait maintes
fois défendu la nécessité de préserver et d’augmenter le bud-
get de la défense, notamment les crédits de l’équipement 
des forces, a présenté sa démission au président de la
République, suite à l’amputation de 850 millions d’Euros au
budget en 2017. n

> Le général Lecointre
nouveau CEMA 

BIOGRAPHIE
Le général d’armée
François LECOINTRE
est né le 6 février 1962 à
Cherbourg (Manche).
Saint-Cyrien de la pro-
motion « général

Monclar » (1984-1987), il choisit à sa sortie d’école l’arme
des troupes de marine spécialité infanterie. Jeune capitaine

commandant de compagnie au 3e régiment d’infanterie de
marine, engagé en opération extérieure de mai à septembre
1995 en ex-Yougoslavie, il mène à la tête de ses hommes
l’assaut contre le poste du pont de Verbanja à Sarajevo.

Promu colonel le 1er décembre 2003, le commandement du
3e régiment d’infanterie de marine de Vannes lui est confié le
7 juillet 2005. Au cours de cette affectation, il est projeté en
Côte-d’Ivoire d’octobre 2006 à février 2007, en qualité de
commandant du groupement, tactique interarmes n°2 de
l’opération « Licorne ».

À l’issue de son temps de commandement, il est stagiaire au
centre des hautes études militaires et auditeur à l’institut des
hautes études de la défense nationale de juillet 2007 à juillet
2008 puis nommé directeur de la formation de la 58e session
du centre des hautes études militaires.

Le 29 juin 2009, il rejoint le cabinet du ministre de la Défense
à Paris et sert successivement comme adjoint « terre » auprès du
chef du cabinet militaire et chef de la cellule militaire « acti-
vité et emploi ».

Nommé général de brigade le 1er août 2011, il accède à la
même date aux fonctions de commandant de la 9e brigade
d’infanterie de marine à Poitiers et est engagé au Mali en
qualité de chef de la mission européenne d’entraînement de
janvier à juillet 2013.

Chargé de mission à l’état-major de l’armée de Terre à Paris
en août 2013, il est l’année suivante sous-chef d’état-major 
« performance et synthèse ». Il est promu général de division
le 1er août 2015.

Le 1er septembre 2016, il prend les fonctions de chef du cabi-
net militaire auprès du Premier ministre. Il est élevé aux rang
et appellation de général de corps d’armée le 1er mars 2017.
Nommé chef d’état-major des armées à compter du 20 juillet
2017, il est élevé aux rang et appellation de général d’armée
à la même date.
Breveté d’études militaires supérieures, titulaire de quatre
citations, le général d’armée François LECOINTRE est com-
mandeur de la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre
national du Mérite. n

Sources et droits : MinArm.

> Le général de Villiers démissionne, le général Lecointre est nommé CEMA
Dans sa lettre à un jeune engagé du 19 mai 2017, 
le général de Villiers traitait de la sincérité. 
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Extraits, l’audition complète est sur le site de 
l’Assemblée nationale.

M. le président Jean-Jacques Bridey. Mon général, je vous
souhaite la bienvenue devant cette commission qui, comme vous avez
pu le constater, a été largement renouvelée.
[…] Je souhaite donc que lorsque le général Bosser le demandera, ses
propos n’apparaissent nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni dans vos
proses ni dans la presse. Sinon, les relations de confiance que nous
avons établies avec nos interlocuteurs n’existeront plus, et ceux-ci s’en
tiendront à un discours tout à fait banal. Ce serait dommage pour la
qualité des échanges et des informations qui peuvent passer entre nous.
J’en appelle à votre sens de la responsabilité – voire de la discipline.
Général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de
Terre. Mesdames et Messieurs les députés, je souscris pleinement à ce
que vient de dire M. le président.
Première rupture […] Depuis deux ans, l’armée de Terre est revenue
sur un point fondamental de l’ordonnance de 1959 portant organisation
générale de la défense, à savoir que « la défense a pour objet d’assurer
en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes
d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la
population ». […] Aujourd’hui, l’armée de Terre est déployée dans nos
rues, sur le territoire national, elle est « au contact ».
[…] En tant que chef d’état-major de l’armée de Terre, j’exerce mes res-
ponsabilités sur 137 000 « terriens », dont 105 000 sont directement 
« chez moi », dans l’armée de Terre, y compris 8 500 personnels civils ;
cela représente 50 % des personnels en uniforme du ministère. Cette
armée a vingt ans de professionnalisme. Vingt mille hommes sont
déployés en permanence. […] De fait, nos soldats sont regardés et
admirés par nos concitoyens et par les autres armées étrangères. Il est
vrai qu’ils véhiculent des valeurs de courage, de discipline, d’honneur,
dont nous n’avons pas le monopole et dont nous ne revendiquons pas
l’exclusivité, bien sûr, mais que nous essayons de porter à un haut degré.
Pour finir, ils ont des familles particulièrement dignes. Il faut souligner à
cet égard que le choix de la carrière militaire est au moins autant un
choix de vie que de métier.
[…] Nous sommes très soucieux de la relation de commandement.
D’ailleurs, j’ai offert à votre président la réédition de l’ouvrage L’Exercice
du commandement dans l’armée de Terre, parue sous le titre
Commandement et fraternité. […] Nous avons des chefs motivés, des
chefs de qualité, qui font l’admiration, notamment des Américains, qui
n’ont pas les mêmes types de recrutement ou de formation. Il faut éga-
lement souligner que plus de 50 % des sous-officiers sont d’anciens
EVAT, et qu’environ 50 % des officiers proviennent du corps des sous-
officiers. L’armée de Terre est donc un creuset, un escalier social absolu-
ment extraordinaire, qui n’existe dans aucune autre administration, et
nulle part ailleurs, à mon avis, en termes de quantité.
J’en viens maintenant à ma deuxième partie. L’armée de Terre est une
armée nouvelle qui, depuis 2014, a connu plusieurs ruptures majeures.
[…] Le retour des menaces sur le territoire national a entraîné un retour
des armées sur le territoire national. Aujourd’hui, trois hommes avec des
armes blanches terrorisent le centre d’une capitale […] Nous devons
rééquilibrer notre posture stratégique, en gérant une posture défensive
tout en conservant une capacité d’urgence, d’intervention et donc, une
posture plutôt offensive.[…] Nous connaissons par ailleurs une reprise
d’activité opérationnelle en Europe de l’Est. Dans le cadre des mesures
de réassurance de l’OTAN, nous intervenons actuellement sous com-
mandement britannique en Estonie, où nous avons déployé un détache-
ment. […] Enfin, sur le flanc Sud, nous oscillons entre la moyenne et la
haute intensité, avec des menaces qui restent encore assez symétriques
et qui nécessitent des savoir-faire « classiques ».
Deuxième rupture : l’organisation de l’armée de Terre […] Je pense
qu’aujourd’hui, ce modèle est en partie « digéré » : 2015 a été l’année

de la conception, et 2016 celle de
la construction. Il s’agit mainte-
nant « d’écouter le modèle tour-
ner » et de faire les réglages. C’est
quasiment terminé. Quelques
sujets demeurent, qui sont la troi-
sième dimension, la cynotechnie,
l’aguerrissement et la rénovation
de l’École de guerre.
Troisième rupture : la remon-
tée en puissance des effectifs. […]

Pour augmenter les effectifs de l’armée de terre de 11 000 hommes, j’ai
recruté en trois ans plus de 45 000 soldats. Honnêtement, je n’aurais pas
été capable d’augmenter les effectifs davantage, 15 000 au lieu de 
11 000 par exemple, car je n’aurais pas pu les héberger. En effet, un cer-
tain nombre d’infrastructures ont été vendues, et nous ne disposons
plus de casernes. Donc, aujourd’hui, s’il fallait recréer un régiment,
beaucoup de villes en France seraient probablement volontaires pour
l’héberger, mais il faudrait alors reconstruire des casernes.
Dernière rupture : l’emploi et l’engagement massif sur le territoire
national.
Nos jeunes s’engagent pour l’action et pour voir du pays. […] Cela dit,
l’engagement sur le territoire national n’est pas non plus une nou-
veauté. […] La grande différence de Sentinelle, c’est que cette opéra-
tion déploie d’énormes masses – jusqu’à 10 000 hommes – sur le terri-
toire national. Aujourd’hui, il y en a 7 000 – et 3 000 en réserve […]
Depuis 2015, nous sommes passés d’un dispositif statique où nos sol-
dats étaient vraiment employés comme des sentinelles, vers des dispo-
sitifs beaucoup plus dynamiques. Pour ma part, j’espère que dans le
cadre de la rénovation ou de la suite de l’état d’urgence, nous serons
encore amenés à faire évoluer le rôle et la place des forces armées […]
Enfin, je ne l’ai pas encore évoqué, mais je suis bien sûr très vigilant
s’agissant du moral de nos soldats. Sur l’année 2016, il était qualifié de
« plutôt bon ».
J’en viens maintenant aux ambitions et défis pour l’avenir : 
Quand je vais dans les régiments, la question qui m’est le plus souvent
posée, notamment chez les militaires du rang, est la suivante : Mon
général, pensez-vous que nous allons conserver les 11 000 hommes
supplémentaires, ou les effectifs vont-ils de nouveau décroître ? […] Il
subsiste encore un doute sur ce qu’il adviendra demain de l’armée de
terre. […] Les signaux qui ont été donnés le 13 juillet au soir par le pré-
sident de la République, en particulier à propos du projet de loi de
finances pour 2018, sont plutôt positifs […] Il restera la revue straté-
gique et la loi de programmation militaire, pour tracer la route d’ici à
2025. 
[…] Vous le savez, l’armée de Terre dispose d’un certain nombre de
matériels très modernes, des hélicoptères de nouvelle génération, des
matériels de transmissions satellitaires exceptionnels, qui permettent de
commander en direct sur un théâtre d’opérations très vaste. Mais nous
avons aussi des matériels âgés de plus de quarante ans […] Je pense en
particulier à nos véhicules de l’avant blindés (VAB).
La question qui se pose est donc désormais de savoir à quel rythme il
sera possible de renouveler ces véhicules. Autrement dit, va-t-on conti-
nuer à dépenser des sommes conséquentes pour reconstruire et réparer
de vieux équipements, ou va-t-on investir cet argent dans l’acquisition
d’équipements de nouvelle génération ? Je pense notamment au pro-
gramme Scorpion. Mais quelle sera la capacité des industriels à accélé-
rer la cadence de livraison ? S’ils savent le faire, à périmètre financier
identique, on pourra s’interroger : faut-il reconstruire et régénérer un
VAB, alors que pour un coût équivalent ou à peine supérieur, nous pour-
rons acquérir des VBMR légers ou des Griffon neufs et bien plus perfor-
mants ? C’est une question d’agilité – un point d’attention de la minis-
tre –, c’est-à-dire de capacité du ministère à donner de la dynamique à

CEMAT

> Audition du GAR Jean-Pierre Bosser CEMAT le 19 juillet 2017
par la commission de la Défense Nationale
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BARKHANE :
La réorientation avec les armées partenaires dans la
boucle du Niger élargie. S’inscrivant dans le cadre du par-
tenariat militaire opérationnel, la force a d’abord débuté par
des opérations bilatérales comme l’opération Burgrave, amé-
liorant ainsi l’interopérabilité entre soldats avant de poursui-
vre au sein d’une opération tripartite planifiée. Baptisée
Panga, cette opération tripartite a démontré l’aptitude à
mobiliser les armées partenaires à la conduite d’une opéra-
tion cinétique, humaine et logistique de grande envergure,
avec l’engagement de plus de 1300 soldats, dans une zone
particulièrement étendue et complexe.
La capacité à mettre à profit l’exploitation du renseignement,
la connaissance fine du terrain et l’interopérabilité effective
ont permis à la Force Barkhane et ses partenaires de pour-
suivre rapidement la lutte contre les GAT en menant des opé-
rations d’opportunité (Bronco, Bayard et Bélier) qui ont sur-
pris l’ennemi, contribuant à la réduction de la menace sur les
civils.
Ces opérations sont également l’occasion de prendre contact
avec les populations locales en leur proposant des aides
médicales gratuites et en étudiant le développement de pro-
jets comme l’accès à l’eau, à l’énergie et l’éducation ou
encore à des infrastructures facilitant la vie économique.

l’ensemble du processus d’acquisition des équipements. C’est un vérita-
ble défi pour le ministère d’améliorer notre réactivité, d’éviter le che-
vauchement sur une très longue durée du maintien en service d’équipe-
ments d’ancienne génération et de la mise en service progressive
d’équipements de nouvelle génération.
Enfin, concernant le défi de l’emploi des forces, je pense que l’on peut
encore améliorer la combinaison de nos forces et de nos moyens.
Dans la bande sahélo-saharienne, il faut que nous travaillions davan-
tage encore avec les autres armées africaines, car notre stratégie est
fondée sur une coopération renforcée avec les armées de la région. Il
nous faut également mettre plus en avant nos capacités technologiques
les plus avancées, celles qui nous confèrent une réelle supériorité opé-
rationnelle. C’est en cours. Je suis plutôt optimiste sur ces choix d’en-
gagement opérationnel.
Sur le territoire national, je tiens à vous dire que la coopération entre les
différents acteurs existe. Vous avez sans doute entendu parler il y a un
an de « frottements » avec le ministère de l’Intérieur sur des sujets
comme le renseignement ou autre. D’abord, cela n’a jamais été le cas
sur le terrain. Ensuite, cette situation, aujourd’hui, est entièrement
dépassée. Mais il faut reconnaître que le retour de l’armée de Terre sur
le territoire national pouvait s’apparenter à une « intrusion »[…] Ce
temps est maintenant révolu, et nous sommes entrés dans une construc-
tion intelligente. Je pense qu’aujourd’hui, nous contribuons encore à
rassurer la population, à la protéger en cas de besoin, et à intervenir s’il
le faut en tant que primo-arrivants. L’étape d’après sera peut-être,
demain, l’anticipation et l’approfondissement des scénarii de crise […]
Depuis que je suis chef d’état-major, donc en deux ans et demi, j’ai visité
173 blessés physiques en opération, et chaque visite à l’hôpital Percy est
difficile. J’ai également reçu quatorze familles de soldats décédés en
opération, dont une tout dernièrement. Ce sont des moments qui
pèsent. Tout cela pour vous dire que nous ne faisons pas un métier exac-
tement comme les autres, et que la sanction peut être parfois sévère.
(Applaudissements.)
M. le président. Merci, Mon général, pour cet état des lieux, et pour
les perspectives que vous avez développées devant la commission.
Pendant que vous vous exprimiez, nous est parvenue l’information de la
démission du général Pierre de Villiers de son poste de chef d’état-major
des armées. Je voulais ici rendre hommage et remercier Pierre de Villiers
avec qui nous avons toujours eu – du moins tous les anciens parlemen-
taires – des contacts francs et directs. Il ne cachait pas sa passion des
armées, son engagement total au service de notre pays. Le général
Pierre de Villiers était un très grand soldat et un très grand chef d’état-
major […] C’est une décision personnelle qui engage bien entendu
toutes les armées, mais je voulais lui redire – et je l’appellerai plus tard
– toute notre amitié, notre estime et la confiance qui demeure vis-à-vis
d’un très grand soldat.
La séance de questions n’est pas reproduite
Général Jean-Pierre Bosser. Je vous remercie pour votre attention et
je transmettrai au général de Villiers les propos de soutien que vous
avez prononcés. (Applaudissements.)
M. le président. Nous nous retrouverons donc à Satory le 19 septem-
bre prochain, Mon général. En attendant, nous vous remercions. n

Extrait du rapport de la commission 
de la Défense Nationale
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Défense Nationale

> Les opérations en 2017 

•••
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Cette succession d’opérations témoigne de la capacité des
trois armées à unir leurs efforts pour frapper les GAT de
manière répétée et réactive et ce dans la durée. Selon un pre-
mier bilan estimatif, près d’une centaine d’individus liés de

près ou de loin à des activités terroristes ont été mis hors
d’état de nuire (environ 40 mis hors de combat et 60 arrêtés
ou capturés par les soldats maliens et burkinabés). 
Dans ce domaine, la Force Barkhane va poursuivre son effort
en incluant la frontière avec le Niger, dans la perspective de
la mise sur pied de la force conjointe du G5 Sahel tout en
veillant à empêcher les terroristes de ralentir le processus de
paix et de sécurité en bande sahélo-saharienne.

Sources : EMA. Droits : EMA.

CHAMMAL :
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération Chammal est le
nom donné au volet français de l’opération interalliée
Inherent Resolve (OIR) rassemblant plus de 60 Nations.
À la demande du gouvernement irakien et en coordination
avec les alliés de la France présents dans la région, elle vise
à apporter un soutien militaire aux forces locales engagées
dans le combat contre Daech sur leur territoire. 
Le 08 septembre 2015, sur décision du Président de la
République et face à la menace terroriste pesant sur la
France, la zone d’intervention de l’opération Chammal est
étendue à la Syrie afin de pouvoir frapper également les cen-
tres depuis lesquels Daech planifie et organise ses attaques. 

OPEX

Depuis 4 mois, la Force Barkhane a enchaîné à un rythme soutenu plusieurs
opérations conjointes avec les forces armées maliennes (FAMa), et/ou burki-
nabé dans la boucle du Niger élargie, à la frontière entre le Mali et le Burkina
Faso. Cette zone constitue la nouvelle zone d’effort particulier de la Force
Barkhane, les groupes armés terroristes (GAT) se jouant des frontières.

    
> Barkhane > Chammal > Daman 28

•••

Baptisée Panga, cette opération tripartite 
a démontré l’aptitude à mobiliser 

les armées partenaires.
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ACTUALITÉ DÉFENSEHOMMAGE

Dans la nuit du 17 au 18 juin, lors de la mise en place de leur
unité par aérolargage dans la région de Tarikent, plusieurs
parachutistes sont blessés. Parmi eux, le chasseur de 1re

classe Riveta est évacué en urgence par hélicoptère vers l’hôpi-
tal Role 2 de Gao où son décès est constaté vers 4h locales. Agé
de 23 ans, le chasseur de première classe Albéric Riveta était
célibataire et sans enfant. Il est mort au service de la France dans
l’accomplissement de sa mission.
Né le 6 avril 1994 à Papetee, titulaire d’un certificat d’aptitude
professionnelle en maçonnerie, Albéric Riveta s’engage le 
4 octobre 2016 en tant qu’engagé volontaire de l’armée de Terre
(EVAT) au titre du 1er régiment de chasseurs parachutistes à
Pamiers pour une durée de cinq ans. D’octobre 2016 à avril
2017, il suit la formation initiale où il s’illustre par ses très bons
résultats. Il fait preuve d’un sens du devoir déjà très prononcé et
obtient son certificat pratique « combat débarqué » le 21 avril
2017. Il rejoint la 3e compagnie de combat du 1er régiment de
chasseurs parachutistes le 4 mai 2017 et est élevé à la distinction
de chasseur de 1re classe le même jour. Militaire de grande
valeur, manifestant en permanence un grand professionnalisme
et une solide volonté de servir, il est projeté avec sa compagnie
en mai 2017 en République de Côte d’Ivoire au sein du 43e

bataillon d’infanterie de marine. n

> L’Épaulette adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses
frères d’armes, et les assure de sa pleine solidarité dans ces moments 
douloureux.
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Le 1ère classe Albéric Riveta du 1er régiment de chasseurs parachu-
tistes de Pamiers, est décédé dans la nuit du 17 au 18 juin 2017.
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> Décès du soldat Albéric Riveta au Mali
Le ministère des armées a annoncé dimanche soir la mort accidentelle en opération au Mali, dans la 
nuit du 17 au 18 juin 2017, du chasseur parachutiste de 1ère classe Albéric Riveta du 
1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. Plusieurs de ses camarades ont aussi été blessés.

Le 20 novembre 2015, à la suite des attentats perpétrés à
Paris, l’adoption par les Nations Unies de la résolution 2249
marque la détermination de la communauté internationale à
combattre par tous les moyens la menace terroriste, qu’il
s’agisse de Daech ou des groupes armés associés à Al-Qaïda.

Pour le pilier appui, le dispositif capacitaire de l’opération
Chammal est structuré autour de 14 Rafale de l’armée de l’air
et d’un Atlantique 2 déployés sur des bases aériennes situées
en Jordanie et aux Emirats Arabes Unis ; il dispose d’un déta-
chement d’artillerie équipé de canons Caesar en Irak ; une
frégate participe également à l’appréciation autonome de
situation en patrouillant en Méditerranée orientale.
Début 2017, quatre Rafale Marine se substituaient périodi-
quement à quatre des huit Rafale Air déployés en Jordanie
afin d’optimiser les charges pesant sur les unités soutenant
ces flottes en métropole. De même, depuis deux ans, l’armée

> Les opérations en 2017

Opération Chammal.
Rafale de la composante
aérienne. 

Opération Daman 28.
En coopération étroite
avec les forces armées
libanaises, les 750 mili-
taires français et les 
150 militaires finlandais.

Canons Caesar.

de l’air déploie régulièrement un avion ravitailleur C135FR
et un avion de détection et de conduite aéroportées E-3F
(AWACS) au Qatar ou aux Emirat Arabes Unis, comme ce fut
le cas sur le mandat d’avril-mai 2017. 
Pour le pilier formation, une centaine de militaires est
déployée à Bagdad et à Erbil au sein des Task Force Narvik
et Monsabert. Pour l’exercice du commandement et du
contrôle national, plusieurs dizaines de spécialistes sont insé-
rés au sein de l’état-major interalliés de la Coalition au
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Le C130 J sur la base 105 d’Évreux. Les mécaniciens viendront
aussi bien des flottes C130H que des flottes C160 ou Casa.

Koweït, la Combined Joint Task Force.
(CJTF), mais aussi auprès des composantes aériennes
(CFACC/CAOC) au Qatar, terrestre (CJFLCC) en Irak, ou
des forces spéciales (SOJTF) également à Koweït.

Le 09 juillet 2017, le président de la République salue la libé-
ration de Mossoul par les forces de sécurité irakiennes et ins-
crit l’action des forces armées françaises dans une vision plus
large, comme le communiqué publié à l’issue nous l’indique :
« La campagne de la Coalition internationale n’est pas ache-
vée et la lutte contre Daech doit être poursuivie avec déter-
mination. La libération de tout le territoire irakien est en
cours, tout comme l’anéantissement des bastions de Daech
en Syrie, en particulier à Raqqa et dans la vallée de
l’Euphrate. La France maintiendra son effort militaire. La
lutte contre les terroristes se poursuivra également avec la
plus grande détermination partout où ils se manifestent, y
compris sur le territoire national. 
Au lendemain de la reprise de Mossoul, les défis pour l’Irak
sont immenses. Au plan militaire comme aux plans politique,
humanitaire ou économique. Nombre de questions doivent
encore faire l’objet, de la part des décideurs politiques
comme de la société irakienne, de choix responsables. 
De la justesse de ces choix dépendront l’avenir de l’Irak
comme celui de la région, et la poursuite du combat contre la
menace terroriste.» n

Le colonel Loïc Girard a assuré le commandement du man-
dat 27 de la participation française à la Force intérimaire
des Nations-Unies au Liban jusqu’au 10 juillet 2017. Le

colonel Durand, chef de corps du 3e Régiment de Hussards
(3e RH), lui a succédé à la tête de la Force Commander
Reserve, à l’issue d’une cérémonie de transfert d’autorité
présidée par le général de brigade Sandeep Singh Bajaj
(Inde), Deputy Force Commander de la FINUL.
Le mandat DAMAN 27, armé par le 1er régiment d’infante-
rie de marine, a été marqué par l’arrivée au sein de la FCR
d’une compagnie d’infanterie finlandaise. Cette participation
inhabituelle est la réponse faite par la Finlande à la France
après l’invocation de la clause de solidarité par le président
de la République suite aux attentats de novembre 2015.
À l’heure de la relève par le mandat DAMAN 28, et après
quatre mois de coopération, la compagnie finlandaise est par-
faitement intégrée au sein de la FCR. Les missions effectuées
dans l’aire d’opération ainsi que les exercices organisés par
la FINUL illustrent désormais la bonne interopérabilité entre
les casques bleus français et finlandais.
Localisée au sud-Liban, la FCR rassemble la majorité des
casques bleus français. Unité de réserve et d’intervention de
la FINUL, elle participe au maintien de la paix dans la région
en faisant respecter la résolution 1701 de 2006 et le tracé de
la Blue Line entre le Liban et Israël. En coopération étroite
avec les forces armées libanaises, les 750 militaires français
et les 150 militaires finlandais contrôlent et font appliquer le
cessez-le-feu dans cette région sensible au moyen de
patrouilles quotidiennes. n

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des prin-
cipaux pays contributeurs de la FINUL avec près de 750 sol-
dats déployés en permanence. La grande majorité d’entre
eux arme la FCR qui est directement placée sous les ordres
du général commandant la FINUL et est en mesure d’agir au
profit de tous les contingents déployés sur l’ensemble de la
zone d’action de la FINUL, dans le cadre de la résolution
1701. - Sources : État-major des armées . Droits : EMA.

C est en 2021 qu’une unité franco-allemande sera créée sur
la base aérienne 105 d’Évreux, réunissant des équipages
ainsi que du personnel de maintenance et d’environnement

impliqués dans la mise en œuvre de huit avions de transport
tactique (ATT) C130J : quatre français et quatre allemands. 
« Vraisemblablement sous la forme d’une escadre, cette unité
est dimensionnée pour accueillir, à terme, jusqu’à douze
aéronefs, précise le général Marbœuf. Elle accueillera égale-
ment un centre d’entraînement moderne et complet acquis en
commun. » Et de poursuivre : « Le C130J est une flotte
mature déjà exploitée par d’autres armées de l’air étran-
gères. Nos pilotes en échanges bilatéraux sur cet appareil
reviennent également avec une connaissance précieuse.
Aussi sommes- nous résolument optimistes pour espérer
atteindre la pleine capacité de l’appareil à l’horizon 2024. »
Ce nouvel escadron sera parfaitement binational tant dans le
partage du coût que dans son organisation et qu’en matière de
soutien technique et logistique. Qu’ils soient français ou alle-
mands, les appareils seront opérés par des équipages mixtes
et selon des procédures identiques. Son centre de formation
offrira un entraînement commun aux pilotes, loadmasters et
mécaniciens sol dans différents simulateurs. En termes de
recrutement, le futur fief du C130J bénéficiera d’un véritable
brassage culturel du transport aérien tactique, puisque les
équipages et les mécaniciens viendront aussi bien des flottes
C130H que des flottes C160 ou Casa. « Il en va de la conti-
nuité des savoir-faire et des expériences acquis en opération
dans le large spectre des modes d’actions tactiques », sou-
ligne le général.  n
Texte et photo : armée de l’Air.

TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE 

> Transport aérien militaire : 
création d’une unité binationale sur C130J
En 2021, une unité franco-allemande sera créée sur la base aérienne 105 d’Évreux, réunissant des équi-
pages ainsi que du personnel de maintenance et d’environnement impliqués dans la mise en œuvre de huit
avions de transport tactique (ATT) C130J. 

> DAMAN 28 : passation de
commandement pour la FCR
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En couverture

Notre second dossier sur la guerre sera, à nouveau, l’occasion d’orienter nos
lecteurs vers les publications de nos armées ou de nos organismes et penseurs
français, plutôt que vers l’étranger. Alors que notre nouveau gouvernement

relance l’idée d’Europe, sous la direction d’un président de la République euro-
phile convaincu, et se prépare à affronter une équation financière redoutable, le
monde reste dangereux. Face à ceux qui pensent encore que la Défense (les
Armées désormais) constitue la variable d’ajustement budgétaire, il faut que nous
militaires soyons armés d’arguments à opposer à ces aveugles. Rappelons d’em-
blée les propos du CEMA (7 février 2017 devant l’Assemblée nationale) : « Nous
faisons face à deux grands types de conflictualité. 
D’une part, nous sommes confrontés à l’émergence et à l’expansion du terrorisme
islamiste radical […] D’autre part, nous assistons - on en parle moins - au retour
des États-puissances, traditionnels ou émergents ». n

’

DOSSIER

> LA GUERRE
2. Le monde, la puissance

et la menace
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> LA GUERRE : 2. Le monde, la puissance et la menace

Pour la présentation du monde, nous vous renverrons à
Gérard Challiand et à son Atlas stratégique, pour la puis-
sance, nous ferons appel à de nombreux organismes de

penseurs et leurs revues (dont la revue de la défense natio-
nale), pour la menace, nous puiserons dans la bibliographie
de l’Histoire, celle de la Grèce, de la guerre des Gaules et
celle, récente, qui traite de la Chine. 
En conclusion, nous revisiterons Platon (De la république) et
le rôle du pilier « guerrier » dans cette république. En 1997,
la France a sapé ce pilier, déstabilisant l’équilibre qui préva-
lait et nous arrivons au moment où ceux qui nous gouvernent
ne connaissent pas les guerriers. Même s’ils doivent avoir
une vision rationnelle (et souvent rationnellement financière)
des choses, la guerre ne l’est pas et pour « avoir une paix
d’avance », il faudra se référer à la devise de l’École de
Guerre « Si vis pacem para bellum ». 
Les raisons de faire la guerre se résument finalement à deux
principales : l’idéologie et l’affirmation de la puissance.
Même s’il est possible de trouver de nombreuses explications
aux conflits, les deux moteurs seront toujours ceux-là. Si une
idéologie veut s’imposer ou si une puissance atteint un
niveau menaçant celle qui dominait, alors, les conditions sont
réunies pour qu’une guerre se déclenche. Nous sommes
exactement à un de ces moments où l’histoire guerrière des
hommes peut se répéter et elle a deux raisons de le faire.
D’une part, l’Islam sert de référence à certains idéologues
religieux, qualifiés d’islamistes, pour agresser sans cesse
ceux (les occidentaux) qu’ils nomment les infidèles ou les
mécréants. D’autre part, la Chine est en passe de devenir la
première puissance mondiale, au détriment des Etats-Unis
(chef de file - ou leader - de ces occidentaux en butte aux
attaques islamistes). 
Nous n’allons pas démontrer que nous marchons vers à la
guerre, mais seulement montrer que les ingrédients sont réu-
nis. Notre but sera, comme à chaque fois dans nos dossiers,
de faire réfléchir et d’inviter nos lecteurs à lire ou relire les
écrits les plus connus, mais aussi ceux qui le sont moins.
Nous, militaires, sommes naturellement disciplinés, et si
nous nous résignons à faire les frais des « dividendes de la
paix », notre obéissance ne doit pas nous empêcher d’être
lucides et d’alerter. 
Après quelques décennies de rêve et d’inconséquence -un
siècle pensent certains- les Européens ne sont plus qu’une
petite partie d’un monde qu’il faut revoir avec l’œil des stra-
tèges. Nous le ferons à travers les schémas classiques de la
géopolitique avec les éléments nouveaux que sont l’espace et
le cyberespace. Ce cyberespace nous permettra de faire le
lien avec l’idéologie sectaire des islamistes et la remise en
cause de l’idéal démocratique européen. 
La puissance - qui repose sur trois facteurs principaux (éten-
due, richesse, armée) - s’est déplacée, elle a au 20e siècle,
consacré l’Amérique et au 21e siècle, elle s’affirme en Chine,

> Introduction
tandis que la Russie garde un rang miné, par une économie
languissante. L’Europe, n’existe pas en tant que puissance,
quelques Etats dont la France, y tiennent un rang honorable,
mais la somme des puissances d’Etats indépendants ne fait
pas une Puissance.  
La menace s’exprime clairement par des attaques brutales ou
insidieuses auxquelles il est possible de répondre localement,
lorsqu’elles sont le fait d’organisations criminelles de type
islamiste ou cyber. Mais elle s’exprime aussi par le dévelop-
pement d’une puissance qui peut renverser l’ordre établi. Il
n’est possible d’y répondre que par un développement de
puissance équivalent.
Dans ce dossier, qui porte en lui les germes d’un conflit.
Nous ne ferons qu’aborder la question des flux migratoires,
véritable problème auquel le fondement humaniste de l’esprit
européen doit trouver une réponse. n

> 1) LE MONDE

Le monde est un ensemble d’êtres humains vivant des ressourcesde la Terre et s’organisant selon des idéaux culturels et sociaux.
Dans ce dossier, nous ne retiendrons que quelques facteurs de la

géopolitique empruntés à Yves Lacoste1 : la répartition des terres et
la diversité idéologique des ensembles culturels. Yves Lacoste est
un célèbre géographe français employé par l’ONU lors de la guerre
du Vietnam en 1972 : les Américains bombardaient la partie
concave des méandres du fleuve rouge. Lacoste a démontré que ces
bombardements visaient en fait à déstabiliser les digues et barrages
qui protégeaient les populations des inondations. Affaiblies, ces
digues et barrages allaient lâcher lors des pluies de la mousson,
noyant des centaines de civils. Les Américains parlaient de « catas-
trophe naturelle » jusqu’à ce que Lacoste démontre que c’était en
fait l’effet recherché des bombardements. 
Yves Lacoste pose comme définition de la géopolitique : « les riva-
lités de pouvoirs ou d’influence sur des territoires et les populations
qui y vivent ». 

11) La répartition des terres
Ce sont les Européens (et leurs descendants américains) qui, voya-
geant à travers le monde, exportant leurs idées commerciales et
sociales, ont décrit le monde et son organisation géographique et
humaine. Mais ils l’ont fait en centrant leur point de vue sur eux-
mêmes. Leurs visions et leurs idéaux sont désormais (peut-être
même depuis le début du 20e siècle) battus en brèche. La vision du
monde vient aujourd’hui d’Asie, dynamique et conquérante face à •••

1. Yves Lacoste est un géographe et géopolitologue français né le 7 sep-
tembre 1929 à Fès au Maroc. Son article est publié dans « Le Monde » du
15 août 1972. Il est professeur émérite de géopolitique à l’Université
Paris-VIII (Saint-Denis). Bibliographie : La géographie, ça sert d’abord à
faire la guerre, édité en 1976, réédité en 2012 ; Atlas géographique,
Éditions Larousse 2016. Yves Lacoste est le fondateur de la revue 
« Hérodote ». 
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En couverture > LA GUERRE : 2. Le monde, la puissance et la menace

d’îles périphériques (Amériques- Australie) et d’un « reste du monde »
(les océans). Spykman pensait que la zone déterminante était située
sur l’anneau côtier de l’île centrale (Rimland). Cette vision du
monde est bien décrite par Hervé Coutau-Bégarie5 qui fut instruc-
teur au collège interarmées de défense (CID), dans son ouvrage 
« Approches de la géopolitique » écrit avec Motte Martin. 
La couverture de L’Épaulette reprend la vision centrée sur l’Europe.

On la voit encerclée par
les puissances améri-
caine (à l’ouest), 
russe (au nord) et
chinoise (à l’est). Cette
couverture montre aussi
deux blocs terrestres
séparés par un canal
Atlantique, comme les
deux parties d’une mêlée
de rugby attendant l’or-
dre de l’arbitre pour s’af-
fronter. Mais cette vision
est fausse et incomplète. 
Elle est fausse car les
Etats-Unis ne sont pas
dans l’affrontement avec
l’Europe et la carte
relègue l’Asie à un rôle
adjacent alors qu’elle est
historiquement et cultu-
rellement équivalente à
l’Europe. Aujourd’hui
elle la dépasse même et
rattrape les Etats-Unis

dans les domaines économiques et scientifiques. Sur le rôle
méconnu de l’Asie dès le début du 20e siècle, il faut lire « L’histoire
du monde se fait en Asie » de Pierre Grosser6 où il montre le rôle
décisif qu’elle a joué. En particulier, la victoire du Japon sur la
Russie en 1905 qui eût des conséquences pour la Première Guerre
mondiale, l’invasion de la Mandchourie en 1920 qui lança la mise
en route de la Seconde Guerre mondiale et l’ordre international
actuel qui fut recomposé en Asie dans les années 1970. 
Elle est incomplète, car le monde humain n’est pas statique et la dis-
tance se mesure en temps. Les grands courants de transport de mar-
chandises par voie maritime se sont développés attirant la popula-
tion vers les côtes, non pas vers des zones de vie mais vers des

une démocratie européenne affaiblie et, de surcroit, soumise aux
attaques de l’idéologie islamiste.  
Le monde est devenu minuscule pour les humains dotés de finances
et d’outils de communication. Mais il reste difficile de le regarder
d’en haut (seuls quelques spationautes peuvent le faire). La vision
que nous en avons est toujours centrée sur le point où nous sommes,
car nous avons l’habitude de regarder des représentations planes
d’une sphère.

Gérard Challiand2 nous montre ainsi le monde vu d’Europe, de
Chine, des USA ou de la Russie. Les Européens, en haut et au cen-
tre, habitent un espace déchiqueté à l’extrémité occidentale d’une
terre massive, face à une longue bande nord-sud au-delà d’une éten-
due d’eau (Océan Atlantique). La Chine est une masse uniforme qui
borde à l’est, un océan (Pacifique) encadré de trois terres (Eurasie-
Afrique, Amériques, Antarctique). La Russie est une immensité ter-
restre au nord de l’Eurasie-Afrique, touchant l’Amérique au nord et

faisant face à un océan vide à
l’est. Les Etas-Unis sont exacte-
ment au centre d’une plani-
sphère où les Amériques sont
une île bordée par deux océans. 
En considérant la population
(organisée en Etat) et sa volonté
de contrôler les espaces géogra-
phiques qui lui paraissent stra-
tégiques, Halford Makinder3 et
Nicholas Spykman4 ont défini
des concepts censés expliquer
l’organisation du monde.
Makinder le voyait composé
d’une « île mondiale »
(Heartland : Eurasie-Afrique),

•••

2. Gérard Challiand et Jean-Pierre Rageau - Atlas stratégique Géopolitique
des rapports de force dans le monde. Editions Fayard.
3. Sir Halford John Mackinder (15 février 1861 - 6 mars 1947) est un géo-
graphe britannique, généralement considéré comme le père fondateur 
de la Géopolitique.  
4. Nicholas J. Spykman (13 octobre 1863-26 juin 1943) est un journaliste
américain, universitaire, considéré comme l'un des pères de la 
géopolitique aux États-Unis. 
5. Approches de la géopolitique – De l’antiquité au XXI e siècle. Hervé
Coutau-Bégarie et Motte Martin. Editions Economica. 2013. 
6. Pierre Grosser est historien, spécialiste des relations internationales
qu’il enseigne à Sciences Po-Paris. L’histoire du monde se fait en Asie
Editions Odile Jacob. 2017. 
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zones de commerce. À ce transport de marchandises concrètes
s’ajoute le transport de données. Ce transport véhicule les identités,
les plans, les idées et l’argent, devenus des biens immatériels pour
voyager à la vitesse de la lumière, mais aussi des savoir-faire et des
constructions par le biais « d’imprimantes 3D », dont certaines sont
capables de fabriquer des immeubles. Outre les moyens de trans-
port, il y manque aussi la représentation de l’espace supra aérien,
désormais habité et source potentielle de richesse et de puissance.  
Nous avons aussi représenté un « arc de crise » qui ne se limite pas
à sa définition traditionnelle (arc Afrique Afghanistan) mais qui
inclut les USA, car depuis les attentats du 11 septembre 2001, les
Américains sont directement confrontés aux islamistes. 

12) La diversité idéologique des ensembles culturels
L’être humain cherche à comprendre le sens de la vie et à organiser
la vie sociale. Puisque nous avons complètement effacé les élé-
ments de la culture de l’Amérique du Sud (autodafé des écrits, dis-
parition des langues et suppression des religions par la colonisation
espagnole), il ne nous reste plus désormais qu’une très riche biblio-
thèque des civilisations euro-méditerranéenne et asiatique. 
En Europe-méditerranée, la recherche du sens de la vie a donné
naissance à la religion monothéiste où l’immatériel rejoint un para-
dis, la vie sociale s’est organisée autour de l’idée de démocratie. En
Asie, le sens de la vie est plutôt représenté par une philosophie où
l’immatériel se réincarne, la vie sociale a rejoint l’idée européenne
de démocratie. 
Cette simplification à l’extrême cache évidemment de très grandes
divergences d’interprétation et d’application, mais, dans cette pré-
sentation des ensembles humains, ce qui nous intéresse, c’est l’exis-
tence des zones de conflit (démocratie et religion).  
Le 20e siècle est marqué par la lutte des idéologies d’organisation
sociale. Sous la référence « démocratie », l’idéologie socialiste a
mis en place des dictatures qui ont conduit à des massacres sans pré-
cédent. Le socialisme international lui, n’a jamais été jugé ni
condamné, le socialisme national a été jugé et condamné.
Aujourd’hui, il ne reste qu’un héritier « pur et dur » du socialisme
international, c’est le régime de Corée du Nord, qui apparaît comme
l’un des détonateurs potentiels d’un conflit majeur. 
Au 21e siècle, la démocratie sert de paravent à toutes sortes de
régimes (y compris dictatures désormais qualifiées de « démocra-
tures ») et de prétexte à des interventions militaires pour l’instaurer
là où elle n’existe pas (intervention des USA en Irak, intervention
franco-britannique en Libye). On est souvent très loin de l’idéal
égalitaire et humaniste des Européens, remarquablement décrit dans
un ouvrage de Lucien Jaume7 : « Qu’est-ce que l’esprit Européen »
où il présente notre fondement grec et romain, chrétien et huma-
niste. En fait, on qualifie de démocratie n’importe quel régime, dès
lors qu’il est le résultat d’une consultation électorale. Dans « Les
guerres d’Afrique » Bernard Lugan8 démontre que ce type d’élec-
tion à l’européenne favorise mathématiquement l’ethnie la plus
nombreuse (une personne = un vote) : « Le mal démocratique est la
conséquence du « one man, one vote ». La raison en est simple : les
fondements individualistes de la démocratie moderne sont incom-
patibles avec les réalités communautaires des sociétés africaines.
Là est la cause principale des conflits qui ravagent le continent au
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sud du Sahara […] Le pro-
blème politique africain se
résume donc à une grande
question : comment éviter que
les peuples les plus prolifiques
soient automatiquement déten-
teurs d’un pouvoir issu de l’ad-
dition des suffrages ? […] La
solution réside dans un système
dans lequel la représentation
irait aux groupes, l’Etat-nation
de type européen étant remplacé
par l’Etat-ethnique. » 
Il est cependant difficile de
définir une ethnie et encore
plus l’étendue et les limites de

son territoire. Dans la veine de suffrages 
ethniques, Marc Fontrier9 présente dans ses « chroniques du gou-
vernement de transition » un choix de fédéralisme ethnique fait en
Ethiopie. « En mai 1991, au terme d’une offensive militaire de trois
mois, l’ethiopian People Revolutionary libération Front (EPRDF)
et l’Eritrean People’s liberation Front (EPLF), « allié » à quelques
fronts de moindre dimension renversent le régime du lieutenant-
colonel Mängestu Haylä Maryam […] Pendant que l’Erythrée
s’apprête à se séparer de l’ensemble éthiopien, l’EPRDF met en
place un gouvernement de transition […] Ce gouvernement, qui
engage timidement une libéralisation de l’économie, admet la
sécession de l’Erythrée et préconise un système de fédéralisme eth-
nique. » 
Le modèle démocratique européen est l’héritier d’une longue cul-
ture et d’une maturité politique que n’ont pas la plupart des Etats
accédant fraîchement aux systèmes électoraux de désignation des
dirigeants. Tous les conflits locaux existant un peu partout dans le
monde risquent donc de durer encore longtemps. La crainte, c’est
qu’ils ne dégénèrent en conflit mondial. L’Europe, proche des zones
de « conflits perpétuels » se voit contester une organisation sociale
qu’elle ne défend pas toujours avec vigueur et conviction, principa-
lement parce que ses principes démocratiques heurtent les pratiques
religieuses d’une partie de ses citoyens récents.  
Fondée sur un héritage chrétien, la civilisation européenne a été for-
gée par de nombreuses guerres de religion avant que le système
démocratique généralisé ne replace la religion dans la sphère privée
et place l’humain au sommet du droit universel. La religion musul-
mane quant à elle, est une religion de la communauté et place dieu
au-dessus du droit humain (un musulman qui renie sa religion est
condamné à mort). Dès lors, l’intégration des musulmans dans la
démocratie européenne est difficile. Se référant à un « islam des ori-
gines » (le coran est une compilation réalisée vers 633), les isla-
mistes ont déclaré une lutte sans merci à l’occident. Les islamistes

7. Lucien Jaume : « Qu’est-ce que l’esprit Européen ? » 
8. Bernard Lugan « Les Guerres d’Afrique », Le Rocher, 2013. 
9. Marc Fontrier : « Ethiopie. Le choix du fédéralisme ethnique ». Marc
Fontrier est officier des Troupes de Marine (EMIA promotion Cardonne)
et docteur en études africaines de l’INALCO.  
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En couverture

constituent une structure criminelle organisée, répartie sur de nom-
breux territoires, bénéficiant de l’appui financier d’Etats musul-
mans, riches et capable de conduire tous types d’attentats, depuis les
plus sophistiqués (destruction des tours jumelles à New York le 
11 septembre 2001) jusqu’aux plus rudimentaires (prêtre de Saint
Etienne du Rouvray égorgé dans son église le 26 juillet 2016).  
La démocratie de type occidental, même si elle semble être la
norme la plus répandue dans le monde est donc très loin d’avoir une
représentation et une expression uniques et paisibles. Pour être
complet sur la description de l’humanité du 21e siècle, ils faut ajou-
ter les mouvements de population engagés depuis l’Afrique et le
Moyen Orient vers l’Europe ainsi que de l’Amérique du sud et cen-
trale vers le nord de ce continent. n

Le monde du 21
e siècle a gardé l’aspect apparent que lui confèrent

ses terres émergées. Mais les analyses territoriales ne sont plus
justes si on se réfère aux seules distances, car dans un monde

cybernétique, l’essentiel des ordres et des données relatives aux
populations voyage à la vitesse de la lumière. Si la démocratie sem-
ble le régime le plus répandu dans l’organisation des Etats, la situa-
tion n’est pas stable pour autant car des idéologies religieuses ou
politiques remettent toujours en cause ses principes égalitaires. Dans
cette présentation du monde, l’Europe reste une référence, mais elle
est de plus en plus contestée. Déjà l’Histoire se fait en Asie et demain
les facteurs qui permettent d’imprimer cette Histoire, c’est à dire les
facteurs de la puissance risquent de ne plus être en sa possession. n

> 2) LA PUISSANCE

Une Puissance est un Etat qui dispose d’une autonomie de déci-
sion. La puissance est étudiée selon de très nombreux critères,
mais nous ne retiendrons que l’étendue du pays (sa superficie,

sa population, son économie) et ses facteurs d’influence (son poids
dans les relations internationales, son armée). 
L’Etat est une création humaine, auto produit par une population
selon un projet holistique (fondé sur un mythe ethnico-territorial) ou
non (fondé sur un projet de société) ou surimposé à des structures
antérieures. L’empire fait partie des Etats non holistiques, la Russie,
héritière de l’empire soviétique, hésite à construire un Etat national. 
Au 20e siècle, le regroupement d’Etats, au sein de structures repré-
sentatives, disposant de finances et de moyens d’intervention, sont
définis comme « Etats virtuels » (ONU, UE). Ces Etats virtuels, qui
n’ont pas d’autonomie de décision, ne sont pas des Puissances. 
Le tableau ci-dessous présente une typologie de la génèse des
Etats10. Ces définitions posées, nous orienterons notre article vers
trois Puissances : les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Les chiffres
tirés d’études récentes montreront que les Etats-Unis et la Chine
sont incontestablement, et quasi dans tous les domaines, les plus
puissants. La Russie ne figure pas dans le classement de tête des
Etats en matière économique, ni informatique, nous la retiendrons
cependant en raison de ses potentiels militaire et spatial. L’Europe
sera présentée en premier lieu pour s’évacuer rapidement du rang
des Puissances. La France paraîtra souvent dans les classements des
Puissances. Son rang reste honorable, son influence certaine, mais
la courbe des Puissances en fonction des classements ressemble à
une hyperbole où f(x), le niveau de puissance monte vertigineuse-
ment quand x, le classement, est inférieur ou égal à deux. 

> LA GUERRE : 2. Le monde, la puissance et la menace
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10. Le monde : espaces et systèmes, Marie-France Durand, Jacques Levy,
Denis Retaillé. Edition Dalloz 1992.
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21) L’Europe
Parler d’Europe est devenu diffi-
cile. Il s’agit de l’Europe à 27, en
considérant que la Grande-
Bretagne, ainsi que la Suisse et la
Norvège s’y ajoutent naturelle-
ment, pour des raisons écono-
miques et culturelles. L’Europe
paraîtra « pour mémoire » dans
les études comparatives entre les
Etats, car elle n’est pas une entité
reconnue comme tel. Même si la
communauté économique euro-
péenne pouvait être considérée
comme un Etat virtuel en 1992,
l’Europe n’existe pas, ni militai-

rement, ni diplomatiquement et elle n’a toujours pas défini ce que
serait un citoyen européen. Nous verrons souvent des Etats de
l’Europe figurer en excellente place dans les classements proposés,
mais l’addition de puissances ne fait pas une Puissance.  
Au niveau mondial, l’Europe se distingue par son industrie aéro-
nautique et spatiale. Elle dispose d’un lanceur et se dote progressi-
vement d’un système de géolocalisation (Galiléo) qui, après de
nombreux retards, connaît encore des difficultés (horloges en panne
dans les 18 satellites mis en orbites). Son niveau scientifique en
recherche fondamentale est exceptionnel, grâce à certaines organi-
sations dont le CERN (conseil européen pour la recherche
nucléaire), qui, après avoir découvert le boson de Higg, vient de
découvrir une nouvelle particule, mais les réalisations industrielles
modernes (ordinateurs, utilisation commerciale d’internet, écrans
numériques…) viennent des Etats-Unis ou d’Asie. 
Sur le plan militaire, l’Europe ne parvient pas à s’émanciper. Elle
reste sous la domination américaine à travers une organisation
(l’OTAN), pour laquelle elle aligne :
- beaucoup de PC de corps d’armée (terre), mais est dans l’incapa-
cité de mettre une seule force européenne de ce niveau sur le terrain ;
- des PC de commandement aérien, mais éprouve beaucoup de dif-
ficultés à coordonner des armées de l’air équipées et entraînées dif-
féremment (la France et l’Allemagne viennent de décider la créa-
tion d’une unité de transport commune pour exploiter leurs
Hercules J à Evreux) ;
- des marines dont l’ensemble peut mettre sur pied un seul groupe
aéronaval ;
- un espace militaire européen inexistant en tant que tel, même si
certains satellites militaires sont communs à plusieurs nations par
des accords bilatéraux.  

L’Europe a développé une politique de sécurité et de défense com-
mune (PSDC), qui peine à s’affirmer. Elle dispose d’un état-major
de l’Union Européenne, très peu connu du public. Le retrait de la

Grande-Bretagne est perçu par certains comme l’élimination d’un
frein à la création d’une défense européenne, mais dans l’immédiat,
ce retrait prive l’Europe des moyens de sa deuxième armée en
termes d’effectifs, d’équipements et d’entraînement.

Le numéro d’été 2013 de la Revue de la Défense Nationale11 pré-
sente sur ce sujet, une analyse intéressante et très bien documentée.
Laissant de côté l’illusion d’une Europe de la sécurité ou de la
défense (« L’histoire de la défense européenne ressemble à 
la chronique d’une déception… »), la revue suggère
« qu’une Europe militaire peut émerger des circonstances et des
besoins collectivement ressentis plus sûrement qu’une Europe de la
défense au concept inadéquat… ». Une Europe militaire, c’est un
outil, une Europe de la défense c’est un concept de société. Le pre-
mier est certainement plus facile à construire que le second et il
offre l’avantage de ne pas poser une question qui manque de sens :
OTAN ou Europe ? En effet, les deux sont liées, et maintes fois, il
a été déclaré qu’un pilier européen de l’OTAN serait nécessaire. Il
ne s’agit cependant pas de bâtir seulement une Europe de l’indus-
trie militaire (l’approche économique et industrielle est à vrai dire la
seule qui se soit réellement développée ces dernières années) mais
aussi « d’européaniser la formation », notamment grâce à « l’Erasmus
militaire ». 
Ce numéro traite également du positionnement stratégique de
l’Europe et pose des questions très pertinentes sur les relations avec
la Russie dans le cadre de la sécurité Euro-asiatique. La Russie peut
en effet s’allier à l’est ou à l’ouest et à travers différentes hypothèses
possibles, l’Europe devrait bien situer ses intérêts.

Quant au domaine du cyber, il est éparpillé malgré un centre d’ex-
cellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN. Extraits des
cahiers du RETEX du CDEF mai 2014 : « Malgré les progrès de la
prise en compte des menaces cybernétiques à l’échelle de l’UE, la
logique européenne en matière de cyberdéfense rencontre plusieurs
obstacles : le premier est la volonté étatique de conserver sa liberté
d’action dans le cyberespace. Daniel Ventre note que la « cyberdé-
fense imposerait de céder une part de ses propres prérogatives, de
son pouvoir, de sa souveraineté, le partage d’instruments, d’accès,
de réseaux, de moyens, etc. 0r, tous les États membres de l’Union
ne possèdent pas le même niveau de compétences et les mêmes exi-
gences en matière de sécurité des systèmes d’information. Par ail-
leurs, de nombreux accords bilatéraux sont développés en matière
de cyberdéfense, aussi la coopération européenne - collective –
peut-elle sembler moins prioritaire aux États que leur sécurité
nationale et leur indépendance en matière de protection des infra-
structures critiques. Cette coopération en multilatéral large est sur-
tout compliquée par les disparités en matière de moyens consacrés
à la cyberdéfense, d’avancées technologiques et de compétences.
Ainsi, l’aléa dans la fiabilité de certains partenaires semble poser
des difficultés en la matière. » 
En conclusion, l’Europe a développé un espace économique sans se
doter dans le même temps des instruments de la puissance. De ce
fait elle est aujourd’hui absente du concert des Puissances. 
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11. RDN N°762 : « Où va l’Europe militaire ? » À commander à : Revue de
la Défense Nationale -BP 8607 75325 Paris CEDEX 07, ou en ligne
(www.defnat.com/revue-defense-nationale.php). 
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22) Eléments de comparaison des puissances selon des
facteurs chiffrés et d’influence
Pour comparer les facteurs chiffrés retenus (étendue du pays, popu-
lation, économie) nous présenterons quelques chiffres limités aux
10 ou 20 premiers Etats dans les classements réalisés. Pour compa-
rer les facteurs d’influence, nous parlerons de relations internatio-
nales et présenterons quelques positions reconnues ou admises des
Etats dont l’armée, l’espace, le cyber et le calcul.

Les facteurs chiffrés
Nous partirons d’une logique simpliste : la surface permet le déve-
loppement de la population qui, instruite (le critère d’éducation et
de formation de la main-d’œuvre devient un critère décisif de puis-
sance au milieu des années 200012), exploite les ressources et

dégage une richesse traduite par le chiffre de la production inté-
rieure brute (PIB). La superficie d’un pays n’est un facteur de puis-
sance que si cette surface est habitable et exploitable (les étendues
maritimes, les étendues glacées, les étendues de sable, ne sont ne
sont généralement pas considérées comme habitables). Ce sont
ensuite le développement des réseaux de transport puis l’exploita-
tion et la transformation des ressources en production de biens
(résumés en PIB) qui traduiront le niveau de richesse et de popula-
tion que l’étendue autorise.
Nous avons constitué un tableau comparatif des pays à travers les
ressources de différents sites libres d’accès et de droits (Creative
Commons 2002 à 2017 - ISSN 1708-5713). 
Le tableau ci-dessus résume la logique définie, en partant des 
20 pays les plus étendus, auxquels est ajouté le Japon et quatre pays
européens, qui malgré leurs superficies réduites, figurent dans les 
10 pays aux PIB les plus élevés. Ce tableau est un instantané de
2015, il ne présente donc pas l’évolution en cours d’un monde où

En couverture > LA GUERRE : 2. Le monde, la puissance et la menace
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12. Comprendre le Monde 4e édition 2017. Pascal Boniface, éditons
Armand Colin. 

Ce tableau est un instantané de 2015, il ne présente donc pas l’évolution en cours d’un monde où l’instruction progresse et, 
de concert avec l’exploitation de ressources d’autant plus importantes que le pays est vaste.

> 2) LA PUISSANCE suite…

198 Dossier La guerre 2 pp 12 25 -7 sept.qxp_GABl'épau 3col  11/09/2017  14:23  Page18



L’Épaulette n°198 • septembre 2017 • 19

D
O
SSIER

Les Etats-Unis sont loin devant (0,0897), suivis par la Russie
(0,0964), elle-même talonnée par la Chine (0,0988) et décrochant le
groupe suivant (Inde : 0,1661 ; France : 0,1993 ; Royaume- Uni :
0,2164). 
Les puissances militaires spatiales. En 2015, les États-Unis, la
Russie, et la France sont les seules puissances militaires dans le
monde à disposer de systèmes de veille satellite opérationnels. 
Les États-Unis opèrent 200 satellites militaires servis par l’US AF
Space Command. 
La Russie opère avec 40 satellites militaires servis par les Voenno
Kosmicheskie Sily (VKS). 
La France opère avec 11 satellites militaires servis par le
Commandement Interarmées de l’Espace (CIE), le Centre militaire
d’observation par satellite (CMOS) et la Direction du
Renseignement Militaire (DRM). 
C’est ici l’un des rares domaines où la Chine n’a pas encore atteint
la puissance, mais elle développe une politique spatiale très ambi-
tieuse (satellites de localisation (Beinou ou Compass) vols habités,
programme d’envoi de taïkonautes vers la Lune). Le second
domaine militaire où elle doit progresser est celui de la marine : elle
vient de construire son premier porte-avions national sans catapulte
(elle en a un en service, acheté à l’Ukraine) et vient d’ouvrir un port
militaire à Djibouti. 

Remarque 2. La Chine n’est pas un peuple de marins, elle
progresse lentement dans ce domaine et son objectif prin-
cipal est actuellement d’affirmer sa puissance en mer de
Chine. Le port de Djibouti est la marque de sa volonté de
se développer en Afrique. Ses routes maritimes militaires
restent donc, pour l’instant, plus côtières que de haute
mer. L’expression « nouvelles routes de la soie » définit
d’ailleurs sa politique globale de développement vers
l’Europe (développement du transport ferroviaire) et 
vers l’Afrique.

Le cyber est un domaine de lutte récent, et en pleine configuration,
il est donc difficile de classer les pays dans ce domaine. Selon la
société de sécurité informatique américaine « FireEye », la France
fait partie du top5 des pays d’où émanent les cyberattaques, derrière
les Etats-Unis, la Chine, la Russie et la Corée du Sud.  
La puissance de calcul est un marqueur des grandes puissances. La
plupart des supercalculateurs, dépendent de processeurs américains,
sauf pour les Chinois qui ont acquis une totale autonomie. Extrait
d’un article de Nicolas Moulin (Les yeux du monde 18 juillet 2016) :
« La Chine a inauguré le supercalculateur Sunway TaihuLight,
enfonçant encore le clou dans sa domination mondiale des super-
ordinateurs. La Chine passe devant les Etats-Unis au classement
des 500 plus puissants supercalculateurs. Le pays en compte 167
contre 165 pour les USA ». 
Selon le classement de juin 201715, les USA régressent en 4e posi-

l’instruction progresse et, concomitamment, l’exploitation de res-
sources, d’autant plus importantes que le pays est vaste. La Chine
et les Etats-Unis dominent logiquement le monde par leur PIB, les
Etats étendus et peuplés qui ont fait l’effort de développer leur édu-
cation progressent. Ils rattrapent les Européens (et le Japon) qui
bénéficient pourtant encore de l’avance qu’ils ont prise dès le 18e

siècle. 
La Russie fait exception, puisque son rang démographique recule,
comme son rang économique.  
L’Union Européenne n’a pas de rang, puisqu’elle n’est, comme
nous l'avons déjà vu, qu’un ensemble virtuel. 

Remarque 1 : Comme le transport maritime avait donné
naissance à des compagnies richissimes et rivalisant de
puissance avec les Etats au 19e siècle, le transport de don-
nées a engendré des compagnies ultrapuissantes et d’une
richesse fantastique au 21e siècle : Google, Apple,
Facebook, Amazon (gafa) aux USA et Baidu, Alibaba,
Tencent, Xiaomi (batx) leurs équivalents chinois. Leurs
capacités à conquérir l’espace (placement de satellites en
orbite, voyages habités vers Mars) et à défier les règles
fiscales des Etats (Apple et Googgle contre l’Europe)
bousculent l’idée de puissance attachée aux Etats. 

Les facteurs d’influence. « La puissance représente la capa-
cité d’action des acteurs sur la scène
internationale. Les auteurs clas-
siques la définissent principalement
comme le moyen d’imposer sa
volonté à un autre acteur.13 ».
Il est inutile de détailler l’importance
des cinq membres permanents du
conseil de sécurité de l’ONU. Trois
sont les plus grandes puissances du
monde actuel (USA, Chine, Russie),
deux ont gardé un rang acquis 
au début du 20e siècle (France,
Royaume-Uni). Le nucléaire (que
nous n’aborderons pas), la force

armée, l’espace militaire, le cyber et la puissance de calcul numé-
rique sont les signes distinctifs des grandes puissances actuelles.
Les deux premières sont très loin devant les autres. La Russie fait
encore exception par sa puissance militaire, sur terre et dans l’es-
pace, où elle dépasse la Chine, mais également dans le domaine des
supercalculateurs où elle est au contraire, très loin derrière les
autres.  
L’indice de puissance militaire14, établi par GlobalFirePower, com-
prend plus de 50 indicateurs. La capacité nucléaire et l’influence
politique n’y sont pas intégrées. L’indice est inversement propor-
tionnel à la puissance. La puissance est très élevée lorsque l’indice
est supérieur ou égal à 0,3. 

          

•••

13. Comprendre le Monde 4e édition 2017. Pascal Boniface. Editions
Armand Colin.

14. Voir ATLASOCIO.com, l’atlas sociologique mondial.
15. Top 500 list refreshed juin 2017 
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31) Les menaces commerciales n’engagent pas, a priori, les
forces armées, mais la guerre commerciale existe bel et bien
pour l’énergie (conflit russo-ukrainien du gaz depuis 2005).
La lutte commerciale est réelle et permanente, le résultat principal
en est la perte progressive d’indépendance. Mais ce n’est pas une
lutte qui sème la mort. Les populations ne combattent pas, car elles
en profitent en tant que « consommateurs », notamment pour tous
les produits de confort. La conséquence de cette lutte est la dispari-
tion à plus ou moins longue échéance de l’outil de production d’un
des protagonistes. Il est d’ailleurs étonnant de constater que dans ce
domaine de la lutte, contrairement à toutes les règles de l’art de la
guerre, la population ne se regroupe pas (même si elle invente des
labels cocardiers nombreux et incompréhensibles) mais au contraire
se fracture de plus en plus. Les Français par exemple, ont toujours
préféré privilégier l’augmentation du pouvoir d’achat à l’investisse-
ment dans la production. Bien que le résultat de cette politique soit
l’augmentation du chômage et des importations, donc l’avantage
donné aux adversaires, chaque changement d’équipe politique
maintient le cap du Titanic vers l’iceberg. 
Les règles classiques de la guerre se retrouvent en partie pour des
produits comme les ressources énergétiques, sauf que la guerre du
pétrole et du gaz ne connaît pas d’alliés. L’Europe est quasiment
dépendante de l’extérieur pour le pétrole et le gaz. Après quarante
ans d’exploitation, les deux tiers des ressources d’hydrocarbures de
la Grande-Bretagne en mer du Nord auraient déjà été consommées,
entraînant la division par deux de la production d'hydrocarbures
depuis dix ans. Des réserves existent au Nord des Shetland, mais
leur coût d’exploitation sera très élevé. Les Etats-Unis ont déve-

tion pour la puissance (la Suisse prend la 3e place), mais classe 
5 supercalculateurs dans les 10 premiers. La France se classe au 19e

rang, la Russie au 59e rang. Les USA restent en tête pour le nombre
de supercalculateurs (169 contre 160 à la Chine). Les autres nations
bien représentées sont le Japon (33), l’Allemagne (28), la France
(17) et le Royaume Uni (17). La Russie en compte 3. Le classement
des puissances dépend donc largement des capacités d’influence des
Etats. La Russie a encore beaucoup d’influence, grâce à son armée
et à l’espace et peut-être aussi à l’image qu’elle véhicule. Mais elle
n’a pas continué à développer les instruments de la puissance. Elle
est, comme la présente la « RDN été 2017 » une puissance ambiva-
lente16. n

La puissance reste liée à des critères objectifs chiffrables (superfi-cie, démographie, niveau de richesse, armée) et subjectifs d’in-
fluence (appartenance au Conseil de sécurité, images de puis-

sance des armées). À cette aune, les
USA et la Chine sont des superpuis-
sances, dominant largement les autres.
La Russie, incontestablement la troi-
sième superpuissance, présente un
profil inquiétant : héritière d’un
empire, elle n’a pas su (ou voulu) défi-
nir ce qu’elle était devenue (État
nation, empire, État basé sur un projet
de société), n’a pas su se développer
économiquement et a manqué le
virage du calcul numérique malgré
une capacité cyber remarquable. Elle
ressemble à la France de 1939, possé-

dant les  attributs d’une puissance militaire, mais devenue Etat
cynique et corrompu. Elle ne semble tenir que par son chef d’Etat
et sans doute aussi par sa longue Histoire d’expansion et de concen-
tration qu’Hélène Carrère d’Encausse17 décrit très bien dans « Le
malheur Russe ». Un autre sujet d’inquiétude est une tradition bien
ancrée dans l’Histoire des hommes, c’est la friction qu’engendre le
déclassement probable du numéro un : la Chine va dépasser les
USA. Il ne manque qu’un incident déclencheur ; et au moins trois
sont possibles (simple incident, dictateur fou et panne informatique)
donnant corps à la menace d’un possible conflit.  n

> 3) LA MENACE

La menace s’exprime par la mise en danger, supposée, mise enavant ou réelle, d’une population et de son art de vivre. Elle
prend des formes commerciales, alimentaires, culturelles ou

militaires. Elle se concrétise généralement lorsque l’un des prota-
gonistes est assez faible pour que l’autre pense pouvoir l’attaquer et
le vaincre. Pour les trois premiers sujets, nous étudierons les
menaces contre l’Europe en général et la France en particulier, pour
le dernier, nous considérerons le défi sino-américain. 

•••

16. Revue de la Défense Nationale N°802, été 2017 : « L’ambivalence de
la puissance russe ». 
17. « Le malheur Russe » Hélène Carrère d’Encausse. Editions Fayard,
septembre 1988. 
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une invasion d’un territoire étranger, c’est l’affaiblissement du ter-
ritoire d’origine. Historiquement, ce type d’invasion est rare, il en
existe au moins une en Europe. Elle fait partie des campagnes de
Jules César en Gaule et s’achève par la bataille de Bibracte (58 av
JC). Citons (résumé) Auguste Bailly20 : « Les Helvètes, dont l’acti-
vité était plus pastorale que guerrière, étaient perpétuellement en
butte aux razzias des Suèves, leurs voisins du nord. Connaissant la
douceur du climat et la fécondité des terrains au sud-ouest 
de la Gaule, ils décidèrent d’émigrer en masse (400 000 hommes
femmes et enfants) dans ces contrées qu’arrosent la Charente et la
Garonne… Les Helvètes trouvèrent tout le cours du Rhône parfai-
tement fortifié… Et remontèrent vers les plaines de la Saône qu’ils
franchirent… Jules César laissa passer les trois quarts des troupes
sur la rive droite et tailla en pièces la partie helvétique encombrée
de bagages qui se trouvait sur la rive gauche… César traversa et se
mit à suivre la masse énorme des Helvètes… puis se dirigea vers
Bibracte pour se ravitailler. Les Helvètes crurent qu’il abandonnait
la poursuite et se ruèrent sur son arrière-garde qui résista et,
lorsque César revint… le massacre fut immense… César fit réinté-
grer leur territoire aux quelque 110 000 hommes qui restaient. » Ce
n’est assurément pas de cette façon que l’Europe résoudra la ques-
tion des migrants, mais comme elle se montre incapable de se mobi-
liser pour traiter le problème (l’Allemagne vient juste d’admettre
qu’il fallait faire un effort financier pour l’Afrique), elle risque
d’avoir à traiter des « Calais » ou des « Lampédusa » puissance 10. 
« Les nouvelles routes de la soie » de la Chine en Afrique peuvent
aboutir à un développement des pays africains (et donc ralentir
l’émigration), elles peuvent aussi conduire au remplacement, par
des Chinois, des autochtones partis vers l’Europe. 

33) La menace culturelle est à la fois idéologique et
religieuse.
Sur le plan idéologique, l’Europe doute de son modèle social et le
fait évoluer. Elle fait progressivement disparaître la famille tradi-
tionnelle et naturelle pour la remplacer par des regroupements, sou-
vent temporaires, d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle semble
avoir abandonné l’idée de socialisme et d’interdiction de la pro-
priété privée.  
Les remises en cause de la famille traditionnelle existent en Europe
dès le 18 e siècle et vont généralement se réaliser en Amérique. Par
exemple les « Shakers21 » avaient créé des communautés où
hommes et femmes étaient considérés sur un plan d’égalité parfaite,
où les enfants n’appartenaient pas à leurs parents et étaient élevés
par des précepteurs. La religion était un lien très puissant de cette
communauté (Jésus est né une seconde fois, incarné en femme),
qui, par ailleurs, interdisait la propriété privée et les relations
sexuelles. Aujourd’hui, les techniques et les lois ont progressive-
ment balayé l’image de la famille « père, mère, enfant », permis de
créer des enfants sans obligation de liens génétiques à leurs parents

loppé l’extraction du pétrole de schiste à un coût d’exploitation
assez élevé. Les pays de l’OPEP ont tenté de parer cette menace en
baissant leurs prix. Cependant, le pétrole étant souvent leur unique
source de revenus et leurs dépenses de confort étant immenses (cas
du Royaume saoudien en particulier), ces pays ne peuvent mener la
guerre dans la durée. Par ailleurs, les industriels américains ont rapi-
dement réagi en baissant leurs coûts d’extraction (ils estiment être
rentables à 40$ le baril). Les Etats-Unis sont donc en passe de
gagner la guerre du pétrole face à l’OPEP.  
Quant au gaz, l’Europe dépend beaucoup de la Russie. Elle est ali-
mentée par des gazoducs (passant par l’Ukraine, la Mer Noire et la
Baltique (Nord Stream en 2012)). Un projet « Nord Stream2 », per-
mettant d’éviter la traversée aléatoire de l'Ukraine est en cours.
Mais à ce sujet, les Européens sont divisés. Bruxelles juge l’Europe
trop dépendante des approvisionnement russes (45%). La Pologne
est fortement opposée au projet (menace russe historique, intérêt
commercial (redevance pour le transit) et soutien des USA).
L’Europe n’a pas de solution de rechange fiable. La Norvège (24%)
et l’Algérie (12%), ne pourront pas beaucoup augmenter leur pro-
duction pour couvrir les besoins européens. Les Etats-Unis (gaz de
schiste) seraient  particulièrement intéressés. Faute d’accord à
Bruxelles, les industriels européens (dont Engie pour la France) ont
signé un accord de financement avec Gazprom, l’opérateur russe.
Les Etats-Unis considèrent que leurs mesures contre la Russie (pour
punir le rattachement de la Crimée à la Russie et l’ingérence russe
dans les élections présidentielles américaines) valent pour ce projet
et menacent les industriels européens concernés de sanctions18. 

32) La menace alimentaire ne sera pas abordée sous
l’angle de la dépendance commerciale (huiles, soja,
maïs) mais sous celui d’une invasion alimentaire paci-
fique vers une Europe qui ne sait pas comment traiter
cette menace.
Le traitement humanitaire des populations est le référentiel princi-
pal des Européens. Malgré un passé jonché de massacres pour
s’emparer de territoires (les Amériques et l’Australie mais jamais
l’Afrique, terre de colonisation) ou affirmer une idéologie (génocide
des juifs par les Nazis, déportations massives de populations par les
socialistes soviétiques), les Européens cultivent et promeuvent
aujourd’hui une vision fraternelle et égalitaire des êtres humains.
L’afflux de migrants qui déferlent actuellement sur nos côtes pose
un redoutable problème de conscience à des Européens qui ne peu-
vent moralement pas les repousser, mais ne sont pas capables d’as-
sumer financièrement la charge qu’ils représentent19, ou parce que
leurs dirigeants ne veulent pas prendre les décisions nécessaires.
Voir l’essai « Quand la grande muette prendra la parole » Antoine
Martinez, Editions Apopsix.  
Le problème des migrations alimentaires massives est double : c’est

18. Texte signé par le Sénat américain le 11 juillet 2017. Doit être confirmé
par la chambre des représentants. 
19. Ou parce que leurs dirigeants ne veulent pas prendre les décisions
nécessaires. Voir l’essai «Quand la grande muette prendra la parole »
Antoine Martinez, Editions Apopsix.

20. « Jules César » Auguste Bailly éditions A. Fayard 15 e édition 1932.
Auguste Bailly, (1878 -1967) est un historien et linguiste français.  
21. « Les Shakers américains. D’un néochristianisme à un présocialisme. »
Henri Desroche, éditions de minuit 1955. 

•••
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(PMA ou procréation médicalement assistée), voire permis d’en
acheter (pratique interdite en France) à des « mères porteuses »
(GPA ou gestation pour autrui) et, pourquoi pas, bientôt permettre
d’en « recopier » (le clonage humain n’est pas autorisé). A côté de
ces évolutions de la « famille », la légitimité de la lutte contre les
inégalités de sexe, cause défendue par Simone de Beauvoir (« on ne
naît pas femme, on le devient22»), se heurte à une « théorie du genre »,
qui semble remettre en cause le sexe lui-même. Avec le doute sur la
famille, est apparu le doute sur le modèle démocratique. Il ne s’agit
pas du mode de désignation des autorités représentatives, développé
en première partie, mais plus vraisemblablement d’un doute sur sa
capacité à défendre la liberté des individus contre toutes les agres-
sions qu’ils subissent : chômage, immigration, terrorisme. Le chô-
mage est un mal que certaines démocraties combattent mieux que
d’autres (taux de chômage à 10% en France contre 4% en
Allemagne), ce n’est donc pas le modèle démocratique qui est en
cause, mais le modèle économique et social. L’immigration est,
hors le cas présenté dans le paragraphe 32, d’abord une menace
pour le modèle économique (moyens insuffisants) mais surtout une
menace idéologique dans la mesure où la plupart des immigrants
ont une religion qui ne parvient pas à s’intégrer facilement dans un
modèle démocratique égalitaire. 
La France est particulièrement concernée, puisque près de 10% de
ses ressortissants sont musulmans. Dans sa pratique courante,
l’Islam ne reconnaît pas l’égalité homme-femme, ne s’est pas sécu-
larisé, et ne place pas la vie de l’humain au sommet du Droit.
Comprenant plusieurs courants dont les principaux (sunnites et
chiites) se différencient par l’existence d’un clergé pour les chiites
et son absence pour les sunnites, l’Islam a pour base le Coran, com-
pilation de récits et d’écrits qui aurait été réalisée en 633 ou 634 par
Abu Bakr, premier Calife après la mort de Mahomet. Les
recherches actuelles sur la datation du Coran accréditent une com-
pilation au 7e siècle (l’un des manuscrits les plus anciens est à la
BNF (entre 670 et 705), le parchemin d’un exemplaire du Coran, le
M a VI 165 de l’université de Tübingen en Allemagne, a récemment
été daté de 649 à 675)23. Ce Coran, serait retranscrit fidèlement
depuis le 7e siècle et serait le seul à pouvoir être récité, en arabe
(l’arabe n’a pas de voyelles, des signes diacritiques ont été rajoutés
au 9e siècle). Sa traduction est très complexe, sans certitude sur le
sens des mots employés au 7e siècle. Le Coran comporte deux par-
ties : les sourates de La Mecque, d’orientation religieuse, et les sou-
rates de Médine, d’orientation politique, sociétale et législative.
L’Islam a connu des schismes (chiites en 661, soit 27 ans après la
mort de Mahomet) mais n’a pas connu de réforme. Il est donc dif-
ficile de faire un islam français comme le souhaiterait la classe poli-
tique française. Principalement sunnites, les français musulmans
reçoivent des orientations venant d’Algérie et du Maroc, où sont
formés les imams. Pour tâcher de simplifier le dialogue religieux
avec les musulmans, le gouvernement français a créé le conseil
français du culte musulman (CFCM en 2003) qui prévoit une pré-

sidence tournante entre les différentes orientations. Depuis le 
30 juin 2017, le franco-turc Ahmet Ogras a succédé au marocain
Anouar Kbibech. Cofondateur de l’Union des démocrates turcs
européens (un mouvement de la jeune génération parrainé par le
président Erdogan lui-même), entrepreneur peu au fait de la théolo-
gie, Ahmet Ogras devra faire avancer plusieurs dossiers dont la
charte de l’imam (d’après RFI du 1er juillet 2017). 
La France peine à intégrer ses ressortissants musulmans. Bien que
de troisième génération, les Français de confession musulmane qui
ont totalement admis les principes laïques de la République ne sont
pas majoritaires. Mais difficulté d’intégration ne signifie pas hosti-
lité. Même si les terroristes islamistes se réclament de l’islam des
origines, il en est sans doute peu qui lisent le Coran du 7e siècle. Par
contre des prêcheurs (imams) au niveau d’éducation élevé sont
capables de les manipuler et de leur « laver le cerveau » avec les
principes destructeurs simples et efficaces de toutes les sectes.
Beaucoup sont partis en Syrie et reviendront. De nombreux pseudo-
experts en déradicalisation ont largement profité des subventions de
l’Etat sans résultat.  
Le problème sera long à régler, il ne semble pas être une guerre de
religion ni un choc des civilisations24. Comme nous l’avons indiqué
dans le dossier précédent, les terroristes constituent une organisa-
tion criminelle, pas une organisation militaire. La solution démo-
cratique est davantage au renforcement d’une juridiction exception-
nelle qu’à la multiplication des hommes armés dans la rue. 

34) La menace militaire
Pour cette dernière partie de l’étude, nous n’allons pas refaire le
bilan des forces armées des trois puissances militaires principales,
mais renvoyer le lecteur à quelques publications et faire le point des
détonateurs possibles d’un conflit armé. 
Le Military Balance 2017 présente un panorama très complet des
forces militaires, de leurs équipements et de leurs progrès. Il sou-
ligne les rapides progrès des Chinois, dans les domaines aérien (J20
Shendu, copie du F22 Raptor et J31 Shenyang, copie du F35 light-
ning) et maritime, mais aussi dans le cadre de la réorganisation de
ses forces (réduction de 300 000 h, création de cinq commande-
ments de théâtre). Il souligne le renforcement des capacités russes
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22. « Le deuxième sexe » Simone de Beauvoir Editions Gallimard 1949. 
23. Il reste difficile de dater ces documents, la datation BNF s’appuie sur la
paléographie, le document de Tubingen est daté au carbone 14, mais c’est
l’âge du parchemin, pas celui de l’écriture. 

24. « Le choc des civilisations » Samuel P. Huntington, éditions Odile Jacob
2000 (parution 1993). Les peuples se regroupent désormais en fonction de
leurs affinités culturelles. Les frontières politiques comptent moins que les 
24 barrières religieuses, ethniques, intellectuelles. Au conflit entre les blocs
idéologiques de naguère succède le choc des civilisations... 

198 Dossier La guerre 2 pp 12 25 -7 sept.qxp_GABl'épau 3col  07/09/2017  09:40  Page22



L’Épaulette n°198 • septembre 2017 • 23

D
O
SSIER

noise, son armée a reçu l’ordre d’être « prête au combat ». En mer
de Chine, la guerre menace. Pékin et Tokyo s’affrontent dans le
conflit des îles Diaoyu / Senkaku et aucun des deux pays ne veut
céder. 
Ils se défient par avions de combat et par navires de guerre interpo-
sés. Les équilibres planétaires vont-t-il basculer ? Au-delà de ce
conflit, le président des États-Unis (en 2013 NDLR), Barack
Obama redéploie en Asie-Pacifique 60 % de sa marine. Déjà ten-
due, la situation s’envenime avec les cybers - attaques, le pro-
gramme secret américain de surveillance électronique et les suites
de l’affaire Snowden. Par le passé, la Chine n’a jamais été une
menace pour l’Occident. 
Pékin favorise la coopération, les partenariats et les missions de la
paix avec ses milliers de Casques bleus. Elle confirme son souhait
de développement pacifique. Mais, qu’en est-il vraiment ? Quand
Pékin s’arme, le Pentagone s’inquiète. Avec un budget qui s’accroît,
son armée est dotée de technologies sophistiquées. Elle abrite des
missiles nucléaires dans des tunnels secrets. Et d’étranges objets
volants ont été observés et photographiés dans son ciel. 
Abordant les enjeux, cet ouvrage porte un regard novateur sur la
Chine à travers son armée, ses applications militaires, spatiales et
ses forces opérationnelles. Il analyse ses objectifs et sa diplomatie.
Il divulgue ses stratégies de cyber-défense et l’extension de ses
bases planétaires.   
Immédiatement, la Chine n’apparaît pas comme une menace mili-
taire. Elle a encore trop de lacunes pour être offensive en dehors de
la Mer de Chine qu’elle considère comme un espace exclusif. Mais
elle a assurément le potentiel dissuasif suffisant pour éviter d'être
attaquée et continuer ainsi le développement de sa puissance dans
tous les domaines… Jusqu’à défier les Etats-Unis.

Le piège de Thucydide26 (pré-
sentation du livre de Graham Allison).
La Chine et les Etats-Unis vont vers
une guerre qu’aucun d’eux ne sou-
haite.  
La guerre du Péloponnèse, entre
Athènes et Sparte, relatée par
Thucydide, résulte de la crainte
d’Athènes de voir la puissance de
Sparte monter et la détrôner. Cette
montée des peurs vers la guerre est ce
que l’historien américain Graham
Allison appelle : le piège de
Thucydide.  

Ces 500 dernières années, des conflits similaires ont opposé des
puissances majeures à seize occasions. Dans douze de ces cas, le
conflit s’est réglé par la guerre. Aujourd’hui, une Chine que nul ne

(missiles, porte-avions) mais pose la question du financement avec
un baril de pétrole à moins de 50$. Il présente l’année 2017 comme
l’année des porte-avions, avec le lancement du Gérald Ford et sa
catapulte électrique par les USA, des PA chinois et indien, mais
aussi anglais (Queen Elisabeth). 
La RDN consacre son numéro d’été 2017 à la Russie, puissance
ambivalente. Un avant-propos de Hélène Carrère d’Encausse sou-
ligne la confiance retrouvée de la Russie en son destin de puissance
mondiale grâce à la volonté de Vladimir Poutine et son souhait de
redéfinir une politique normalisée avec ses voisins d’Asie. La
Russie sait utiliser les outils de la projection de puissance à sa dis-
position : l’ONU (relais d’influence mondiale), la relation avec la
Chine (opposition aux USA), sa lutte contre le terrorisme en Syrie,
sa dissuasion nucléaire. Elle joue de ses forces stratégiques (gaz,
réseaux de transport, espace), mais ne peut empêcher un question-
nement sur ses capacités cyber, l’adéquation de son développement
économique avec le coût de la rénovation de son outil militaire, le
vieillissement de sa force navale, les difficultés de son industrie
aéronautique opposées à une conception industrielle innovante pour
son parc de matériels blindés. La relation de la Russie avec ses voi-
sins européens est marquée par la méfiance et la déception, com-
pensée par une politique de renforcement de l’emprise sur les répu-
bliques asiatiques de l’ex empire. 
Il est difficile de voir dans cette description, la menace militaire qui
pousse les USA à renforcer l’OTAN et son armement aux frontières
russes. Le résultat d’une telle politique sera plutôt de pousser les
Russe à une alliance avec les Chinois. 

La Chine s’affirme25 (présenta-
tion du livre de Pierre Picquart).
Pierre Picquart est docteur en géopo-
litique et en géographie humaine de
l’Université de ParisVIII, spécialiste
de la Chine. Il est l’auteur de nom-
breux travaux sur la Chine traduits
dans plusieurs langues et expert pour
des Etats et des organismes interna-
tionaux. Fonctionnaire d’Etat, audi-
teur associé à l’Institut des hautes
études de la Défense nationale 75,
analyste, conférencier, il est le fonda-
teur du Centre d’études, de dévelop-
pement et de recherche internationale

sur la Chine. 
Par la voix de son président, Xi Jinping, la Chine a adressé un mes-
sage clair aux pays tentés de franchir les lignes rouges quelle a
fixées. Pour sa défense comme pour la renaissance de la nation chi-

•••25. « La Chine, une menace militaire ? » de Pierre Piquart Editions Favre
2013 Expert en 2001 et en 2006 pour la Commission européenne, il a rédigé
notamment L'Empire chinois en 2004, La forme olympique de la Chine en
2008 et La Chine dans vingt ans et le reste du monde en 2011, tous parus
aux Editions Favre. 

26. « Destined for war » Can America and China escape Thucydide’s trap ?
Graham Allison Edition Houghton Mifflin Harcour 2017 (disponible sur
Amazone).
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peut arrêter s’approche d’une Amérique immuable au sommet.
Leurs deux dirigeants, Xi Jinping et Donald Trump promettent de
rendre à leur pays « sa grandeur ». La dix-septième occasion de
conflit semble réelle. À moins que la Chine ne rabaisse ses ambi-
tions ou que les USA n’acceptent de devenir le numéro deux dans
le Pacifique, un conflit commercial, une cyberattaque ou un acci-
dent en mer pourraient bientôt dégénérer. À travers des parallèles
historiques saisissants, « La guerre pour destin » montre à quel
point nous sommes près de l’impensable. Cependant, aller à cette
guerre n’est pas inévitable, Allison montre aussi comment des puis-
sances en conflit ont su préserver la paix dans le passé et quelles
étapes difficiles les Américains et les Chinois peuvent et doivent
emprunter pour éviter le désastre. 

Détonateurs. La guerre sino-américaine serait rapidement une
guerre de puissances militaires dans laquelle l’Europe serait partie
prenante, un accident ou un acte fou pourraient la déclencher.
Autour de la Méditerranée, dans les Balkans, au Moyen Orient, le
conflit armé a été contenu localement, depuis la chute du mur de
Berlin. Le détonateur pourrait se trouver au Moyen Orient. 
Graham Allison estime qu’un simple accident en mer pourrait
déclencher la guerre sino américaine. En effet, les guerres peuvent
être précédées de périodes de montée en puissance et déclenchées à
la faveur d’un incident (assassinat de l’Archiduc d’Autriche pour la
première guerre mondiale), à un moment où l’attaquant estime son
adversaire assez faible pour qu’une campagne éclair puisse l’abat-
tre. Un éventuel conflit USA - Chine pourrait naître suite à une folie
de Kim Jong Un, le dictateur de Corée du Nord, en effet, soutenu
par la Chine, il multiplie les défis à l’ONU (nucléarisation militaire)
et aux Etats - Unis (tir de missile balistique intercontinental le 4 juil-
let 2017, jour de l’indépendance américaine, en réponse aux décla-
rations de Donald Trump : « La patience stratégique (de Barrack
Obama) avec la Corée du Nord a échoué. La patience est terminée. »
« Les programmes de missiles nucléaires et balistiques de ce régime
exigent une réponse déterminée »).
Au Moyen-Orient, le conflit militaire est permanent. La rivalité tra-
ditionnelle entre les Iraniens et les Saoudiens s’est enrichie par l’ar-
rivée d’un troisième prétendant turc. Le conflit économique entre le
Qatar27 et l’Arabie Saoudite a pour origine les réserves de gaz du
golfe arabo-persique, partagées par le Qatar et l’Iran, qui a décidé
de soutenir celui-ci face à l’embargo saoudien. La Turquie a tourné
le dos à la laïcisation de Kemal Pacha Atatürk, et à la démocratie,
pour revenir vers son rôle d’avant la chute de l’empire turc. Ce fai-
sant, elle se heurte à la rivalité Irano-saoudienne. À la faveur des
conflits en Syrie et en Irak, elle a fait alliance avec l’Iran (et les
Russes). 
La fin de la guerre en Syrie laissera une armée kurde puissante qui
aura la capacité de transformer sa lutte séculaire en guerre d’indé-

•••

> 3) LA MENACE suite…

En couverture > LA GUERRE : 2. Le monde, la puissance et la menace

27. Le 5 juin 2017, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis (EAU) ont
décidé un embargo du Qatar accusé de financer des terroristes. 

pendance. La population kurde s’étend sur la Turquie, la Syrie,
l’Irak et l’Iran, mais le « Kurdistan » n’a jamais existé. Sa création
ne peut pas s’envisager sans intervention du conseil de sécurité de
l’ONU et l’imposition aux pays concernés d’une amputation de
leurs territoires. Paradoxalement, c’est la fin de la guerre en Syrie
qui pourrait être le détonateur d’une guerre étrange et cynique où les
combattants locaux s’affronteraient classiquement, tandis que les
grandes puissances poursuivraient les tests de leurs armes (notam-
ment cybernétiques) les plus sophistiquées. En réaction, les actions
terroristes dans les pays occidentaux se multiplieraient.  n

Remarque 3. Une immense panne informatique (déclenchée ou

accidentelle), mettant à bas le système financier mondial, pour-

rait être le troisième détonateur possible d’un conflit. Cependant

la menace cyber n’est pas évoquée en tant que telle dans ce 

paragraphe. Il s’agit seulement d’un moyen, d’une 

« arme » que les organisations criminelles utilisent aujourd’hui

(rançons) et dont les armées tâchent de maîtriser les ressorts

(défense de leurs propres systèmes, attaque des systèmes

adverses). Il semble que le développement en cours de l’infor-

matique quantique rendra le piratage extrêmement complexe. 

La Chine est en pointe dans la réalisation de cette informatique.

La menace, d’une « invasion alimentaire » d’une guerre asymé-trique ou d’une fuite en avant dans le piège de Thucydide, est
actuelle et réelle. Les solutions existent toujours pour se préser-

ver des guerres, mais le déclencheur principal est toujours la fai-
blesse qui incite un attaquant (même pacifique) à tenter l’aventure
guerrière pour une victoire qui lui paraît facile et proche. À ce pro-
pos, l’Europe reste encore dans l’illusion qu’il suffit d’être en paix
pour ne pas être en guerre. Or, ni la paix, ni la liberté ne sont des
états naturels, il faut les imposer puis les défendre sans relâche.
Mieux vaut avoir une paix d’avance qu’une guerre de retard.  n

> CONCLUSION

Platon, reprenant Socrate, estimait que la cité est 
composée de trois groupes (ou trois piliers) : 
- les producteurs et commerçants, qui font matériellement vivre
la cité,

- les guerriers (ou gardiens) qui protègent la cité,
- les dirigeants (ou philosophes) qui exercent la direction.

Il estimait que le régime aristocratique étaient le mieux adapté à une
gouvernance sage de la cité car seuls les aristocrates sont éduqués.
La démocratie était pour lui le pouvoir de la foule ignorante.
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La guerre n’est pas rationnelle, il ne faut donc pas chercher un « ali-
gnement de planètes favorable » pour la prédire. Il suffirait d’une
étincelle dans une nation (Corée ? Turquie ? Moyen-Orient ?) ou
d’un effondrement financier suite à une panne informatique gigan-
tesque (accidentel ? Criminel ? Etatique ?) pour que les esprits se
déchaînent et que les armes parlent. L’Europe a besoin d’être moti-
vée et entraînée, mais il est facile (relativement) d’emmener
quelqu’un sur le chemin que l’on emprunte soi-même, c’est plus
difficile d’envoyer les autres là où on ne va pas. 
La France joue un rôle d’entraîneur en Afrique et au Moyen-Orient
dans une moindre mesure. Elle peut inciter les Européens à renfor-
cer leur défense, mais, pour cela, il faut que l’armée française soit
d’abord une préoccupation des Français. Alors qu’en 2018, une
nouvelle loi de programmation militaire sera préparée et votée (l’ac-

tuelle (LPM 2013) couvre la période
2014-2019), il sera intéressant d’ob-
server comment la France se prépare à
la guerre. Ce sera le sujet de notre pro-
chain dossier qui, outre la question des
équipements abordera un sujet à
débattre lors de la prochaine AG de
L’Épaulette : quelle est la place du
mérite dans la préparation du chef
militaire ?  n

L’Histoire européenne a gardé ces idées en forgeant un régime
démocratique reposant sur l’élection d’« aristocrates » (non de nais-
sance mais des diplômes ou du mérite reconnu) par une foule ins-
truite et pour un temps limité. 
En théorie, les « aristocrates » élus à la tête de l’Etat doivent être
instruits des trois groupes qui fondent la cité, afin d’organiser et
gérer leur équilibre harmonieux. Si ce n’est pas le cas, la cité est
gouvernée de manière bancale et la recherche de l’équilibre se fait
de manière conflictuelle. Le recul de l’enseignement de l’Histoire,
l’illusion que la paix est un acquis perpétuel dont il suffit de tirer les
dividendes, ont mis à mal le pilier des guerriers dans nos sociétés
européennes. Le chef de l’Etat ou de gouvernement, français en par-
ticulier, doit toujours -et très tôt après sa prise de fonction- mettre
son costume de chef des armées. Cependant, ce qu’il n’a pas appris,
il ne le sait pas (la sagesse devrait lui conseiller d’écouter). Et ainsi,
le chef d’état-major des armées (CEMA), qui voulait garantir une
paix d’avance en réclamant un équilibre entre les trois piliers de la
cité, a été rappelé à l’ordre sans ménagement. 
L’Europe est arrivée à un niveau de ses budgets de la défense si bas,
qu’elle est assez faible pour être attaquée. Elle fait donc face à une
guerre sans nom, contre des terroristes qui dénoncent son huma-
nisme défenseur de la liberté individuelle, son égalitarisme pour
tous et sa justice humaine située bien au-delà des idéologies sociales
ou religieuses de fanatiques sectaires. Elle est de plus confrontée à
une infiltration de populations chassées de leurs territoires par la
guerre ou par la pauvreté et s’épuise à vouloir « accueillir toute la
misère du monde ». 
Dans le monde, les puissances évoluent. Le « critère économie » est
devenu prépondérant (l’éducation coûte cher, l’armée aussi et, sans
richesse, pas de développement), mais la puissance s’exprime sur-
tout par la capacité et l’autonomie de défense. La première puis-
sance mondiale (USA) est aussi celle qui possède la première armée
mondiale, mais elle est talonnée par un prétendant économique (la
Chine dont le PIB sera bientôt égal à celui des USA) qui fait un
effort considérable pour combler un retard militaire avéré. Le 
« piège de Thucydide » peut-il se refermer sur le Pacifique ? Une
Europe militairement forte mettrait la Chine entre deux fronts et
éloignerait sans doute ce piège.
La Russie est un Etat européen, toute son histoire est européenne.
Mais son asservissement à l’idéologie socialiste soviétique l’a éloi-
gnée de l’esprit européen. Elle apparaît aujourd’hui comme une 
« puissance ambivalente ». Si la Russie doit définir quel Etat elle est
devenue (empire ou nation), c’est à l’Europe de lui indiquer si elle
peut se développer vers l’ouest ou si elle doit se tourner vers l’est.
L’Europe est faible militairement, ses richesses attirent, son idéal
démocratique et égalitaire est exécré par le fanatisme religieux isla-
miste. De nombreux États font un effort budgétaire énorme pour
leur défense, l’Europe envisage d’atteindre 2% de son PIB… plus
tard. L’illusion qu’une guerre facile contre l’Europe est possible,
peut rapidement devenir une impression et renforcer les tentations
d’un dirigeant fou. 

Platon 
(La république) Édition
Hachette et Cie - © 1874

AUX FUTURS 
RÉDACTEURS DE 
L’ÉPAULETTE

> Quelques consignes pratiques !

Adressez vos projets d’articles à L’Épaulette de
préférence sous forme de fichiers informa-
tique type Word, au format RTF 
(à : paul.moreaux@sfr.fr et à ;
nicole.demengel@lepaulette.com). Il est
demandé que les projets ne dépassent pas
trois pages de la revue (soit 3000 signes/page)
iconographie à ajouter. Adressez des illustra-
tions, soit sous forme de tirages photos cou-
leurs, soit sous forme de fichiers numériques,
format jpeg, définition de 300 pixels/cm.
L’envoi de textes et ou d’illustrations à 
L’Épaulette vaut acceptation par l’auteur de
leur reproduction et de leur publication sans
droits. 

La rédaction
> Nous recommandons aux futurs rédacteurs de
bien vouloir signer leurs articles, de compléter
ceux-ci du nom de leur promotion, et de bien
vouloir légender leurs photos (Nom, prénom,
grade, fonction). Nous vous en remercions par
avance. n
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ACTUALITÉS MILITAIRES

Le capitaine Jean Vergnes est né le 2 mars 1909.
Proposé par l’EA ALAT, il est le parrain de la pro-
motion des OAEA/OAES 2017.

Situation actuelle des OAEA et OAES.

En 1976 les OAEA/S sont réunis dans
une promotion dont le baptême a
lieu au sein des écoles d’armes.

Dans ces conditions l’appartenance à
une promotion semble difficile, c’est
un des inconvénients. 
Depuis 1985, ils sont rassemblés,
toutes armes confondues, à Coëtquidan
pour la remise de leurs galons, au
moment du Triomphe. Procéder au
baptême de promotion à cette occasion
n’est pas possible pour des raisons
purement matérielles. 

Choix du parrain de promotion.
Chaque école d’arme, à son tour, pilote
ce choix selon le calendrier suivant : 
• D’octobre à mai (année n0),
recherche d’un parrain, proposition de
trois à cinq noms, rédaction d’un
mémoire pour chaque, consultation, par
messagerie auprès des OAEA/S admis,
propositions au commandement
(DRHAT ? CFT ?)
• Fin juin (année n+1), commande de
l’insigne de promotion.
• Fin juillet (année n+1), livraison des
insignes.
Il faudrait donc avancer la commande
et la livraison des insignes d’un mois
pour que le baptême puisse se faire à
Coëtquidan. 
Cette année, c’est l’école de l’ALAT
qui choisissait le parrain. Il a été dési-
gné le 21 juin, il s’agit du Capitaine
Vergnes. 
Comme toutes les années précédentes,
la remise des insignes de la promotion

Intervention 
du président de L’Épaulette
Dans la matinée, le lieutenant-colonel
Duprez les avait réunis dans l’amphi
Napoléon pour permettre au président
de L’Épaulette de les féliciter et les
accueillir dans la communauté des offi-
ciers de recrutement interne en leur
présentant L’Épaulette, ce qu’elle pou-
vait et ce qu’elle attendait d’eux. n

Insigne de la promotion
Capitaine Jean Vergnes. 

se fera dans les écoles d’armes à l’au-
tomne. Nous en rendrons compte dans
le numéro 199 de notre revue, en pré-
sentant la biographie du Cne Vergnes et
l’insigne de la promotion. Nous présen-
tons ici, une biographie très succincte
et le dessin de l’insigne retenu.

Remise des galons
Ce 22 juillet 2017, ce sont 103 officiers
rang, 88 officiers d’active des écoles
d’armes (OAEA) et 25 officiers d’ac-
tive des écoles de spécialisation
(OAES) qui se voyaient remettre leurs
galons sur le Marchfeld des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan. n

> Né le 2 mars 1909, Jean Vergnes débute
sa carrière militaire en 1931. De 1938 à
1942 (dissolution de l’Armée de l’armistice)
il sert en Afrique, il est nommé lieutenant de
réserve au RMIC (méhariste). En 1943, il
sert au Corps Franc Pommies, en 1944 dans
la 1ère Armée. Fin 1957, il est à la 674e
compagnie de réparation ALAT en Algérie.
Le 18 février 1959, alors qu’il effectue une
mission opérationnelle, son avion d’obser-
vation s’écrase à Tébessa. Il est décoré de la
Légion d’honneur à titre posthume.

«> Remise des galons à la promotion des OAEA /OAES 2017 
et aux officiers rang 2017 - Par le Lcl Hervé Courtois 
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OAEA /OAES 2017 
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OSCE, Polytechniciens, OSCS et
OSCP font leurs stages au 4e
bataillon de Saint-Cyr à différents

moments de l’année et se retrouvent au
triomphe. Cette page présente un bref
aperçu de la promotion Capitaine
Lartéguy au 4e bataillon.
Du 21 au 24 octobre dernier, les élèves-
officiers sous contrat encadrement du 
4e Bataillon de l’École Spéciale
Militaire de Saint-Cyr ont pris leurs
quartiers sur le camp de Coëtquidan. Au
programme de ces quatre jours, la mise
en œuvre des savoir-faire techniques et
théoriques appris aux écoles, dans un
domaine qui est leur nouveau cœur de
métier : le combat. 
Vendredi 28 octobre, au petit matin, une
section d'élèves officiers du bataillon -
en grande majorité des polytechniciens -
se sont vus remettre leurs galons d'aspi-
rant par les cadres du bataillon au cours
d’une cérémonie marquant aussi leur
départ de Coëtquidan. 
Mercredi 9 novembre au matin, l’en-
semble du bataillon a été présenté au
drapeau de l’Ecole Spéciale Militaire de
Saint-Cyr au cours d’une cérémonie
solennelle. La nuit précédente, chacune
des sections avait veillé face à ce même
drapeau de manière à réfléchir sur l'en-
gagement de l'officier au service de la
France, engagement total allant
jusqu’au sacrifice ultime. Ces trois cou-
leurs sont le symbole de tous les offi-
ciers de l’école morts pour la patrie,
chacun des membres du bataillon doit
maintenant s’en montrer digne tout au
long de son passage dans l’armée de
Terre. 
Quelques jours plus tard, les trois sec-
tions de polytechniciens rentraient de
leur semaine d’aguerrissement, à la fois
fatiguées et fières de leur expérience.
Les trois premiers jours, les élèves offi-
ciers ont progressé sur les différentes
voies du fort de Penthièvre, alternant
escalade individuelle, parcours collec-
tifs et travail d’agressivité. 
La promotion 2016-2017 du 4e bataillon
a été baptisée le 9 décembre 2016. Elle
a reçu le nom de « Capitaine Lartéguy »
Les 27 et 28 avril 2017 ont eu lieu les
cérémonies de veillée et de présentation
au drapeau pour les OSC Spécialistes 
du 4e bataillon de l’École Spéciale
Militaire de Saint-Cyr.
Ces cérémonies sont un nouveau jalon
dans le parcours des élèves officiers
pour s’imprégner des valeurs de l’armée
de Terre. La veillée, devant la statue de
la France et la flamme du souvenir dans
le hall du musée, a été un moment fort
durant lequel ils ont pu réfléchir à la

profondeur de leur engagement avec
une émotion palpable dans les rangs.
Du 6 au 8 juin 2017, les élèves officiers
sous contrat spécialistes, pilotes et ingé-
nieurs militaires d'infrastructures étaient
au fort de Penthièvre pour une initiation
commando. Trois jours pendant lesquels
ils ont découvert la descente en rappel et

le franchissement de divers obstacles.
Suite à cela, les deux sections sont ren-
trées au camp de Coëtquidan lors d'un
raid qui les a notamment menés à l'Île
aux Pies, site remarquable situé sur
l'Oust, où ils ont pu mettre en applica-
tion les techniques apprises à
Penthièvre.
Le 16 juin 2017, les élèves officiers sous
contrat spécialistes, pilotes et ingénieurs
militaires d'infrastructures se sont vus
remettre leurs galons d'officiers et leurs
sabres lors d'une cérémonie sur la cour
Rivoli. Cette étape a marqué la fin de
leur formation et ils ont rejoint leurs
unités d'affectation dans les jours qui
ont suivi, à l'exception des pilotes qui
restent cinq semaines de plus à
Coëtquidan afin d'être formés au niveau
de chef de section. n

Le 21 juillet, 3 officiers de la promotion Lartéguy 
ont reçu un sabre des mains du GCA (2s) Hervé Giaume.

Cœur de
métier : 

le combat

Le 22 juillet, les sous-lieutenants 
de la promotion Lartéguy recevaient leurs

galons et défilaient sur le Marchfeld.

«

•••

> 4e bataillon de Saint-Cyr - Remise des prix à
la promotion Capitaine Jean Lartéguy (2016-2017)
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9 novembre 2016 : le 4e bataillon de l’ESM, Cour Rivoli.
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En septembre, la promotion intégrait les
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. En
octobre la 2e brigade de l’EMIA se

voyait remettre ses insignes parachutistes à
l’ETAP de Pau.
Dans la continuité des traditions de notre
école, la 2e brigade a été présentée au dra-
peau de l’École le 18 novembre 2016, avant
la cérémonie de remise des sabres 
« Au service de la France, le soldat lui est
entièrement dévoué, en tout temps et en tout
lieu ». 
« Servir », était le thème choisi cette année
pour la traditionnelle journée de L’Épaulette
qui s’est tenue à l’École Militaire à Paris ce

4 février 2017 et à laquelle nos « Dolos »
participaient, accompagnés d’élèves de
l’Ecole des officiers de la Gendarmerie
nationale et du 4e bataillon de l’ESM. 

Le mardi 28 février la Promotion colonel
Vallette d’Osia - EMIA 55 organisait le 
« Dolo énorme, l’énorme Dolo et la Dolotte
énorme ». Lors de cette soirée les candidats
se sont affrontés dans des épreuves aussi
bien sportives que « culinaires ». La 56e
s’est distinguée lors de ce challenge avec
une forte participation et l’exploit de l’EO
Jean-Philippe qui remporte le Dolo énorme
en 14’02 .n
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Hommage au Soldat Inconnu,
pour clore la journée 

de L’Épaulette.

Les épreuves du « dolo énorme » 
et de « l’énorme dolo ».
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«56e PROMOTION> L’année de la 56e promotion à la 2e brigade de l’EMIA
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Jeudi 16 mars, Traditionnellement organi-sée par les cadets de l’EMIA, cette soirée
a cette année été montée conjointement

par la Promotion Général Saint-Hillier et la
56e promotion de l’EMIA dans le cadre de
leur binômage, acté le matin même au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée sur la
cour Rivoli. La somme des efforts des deux
promotions a permis d’offrir au personnel
des ESCC venu en nombre un grand
moment de musique avec la participation du
groupe Soldat Louis Officiel précédé de Jim
Rowlands et des groupes des deux promo-
tions.  n

ACTUALITÉS

 56e PROMOTION

16 mars 2017 : binômage EMIA - Saint-Cyr et, le soir...
Saint Patrick oblige… place à la cornemuse et aux guitares 

du groupe « Soldat Louis ».

La cérémonie du Triomphe le 22 Juillet 2017.
La 56e promotion était présente à Rennes et 
à Saint Malo de Beignon pour les cérémonies du 8 mai. 
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ACTUALITÉS MILITAIRES

Lors de la cérémonie du Triomphe 
La 56e promotion se présente… 

« Promotion Lieutenant-colonel Mairet ». 

…Avant de recevoir son nom de baptême en présence du CEMAT. 

UNE NOUVELLE
PROMOTION 
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La 56e Promotion 
de l’Ecole Militaire Interarmes portera le nom de 

lieutenant-colonel Mairet 

En arrière de la promotion, le drapeau du 1er RPIMa, héritier des SAS, 
que le lieutenant Mairet a rejoint en 1942. 
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ACTUALITÉS

BIOGRAPHIE DU PARRAIN
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Louis Mairet est né à Dijon le 19 juin 1916
d’un père cheminot ; il fait ses études secon-
daires au collège Saint-Jacques de Joigny dans

l’Yonne puis obtient deux certificats de licence en
Philosophie à la Sorbonne (1934-1936), après un
passage au grand séminaire de Sens. Il effectue
son service militaire en 1936 au sein du 6e
bataillon de chasseurs alpins (BCA) et termine
sergent de réserve. Sentant venir la guerre avec
l’Allemagne il se rengage au 6e BCA et intègre
rapidement la Section des Éclaireurs Skieurs
(SES). C’est au sein de cette section d’élite qu’il
participe à la campagne de Norvège en 1940 avec
le 12e BCA qu’il a rejoint en septembre 1939. Il
s’illustre particulièrement le 17 mai 1940 en esca-
ladant, sans corde, avec son groupe, un couloir
raide afin de reprendre un piton aux allemands, qui
déplorent 23 morts dans leurs rangs. Cette action
lui vaut d’être cité à l’ordre de la division et d’être
décoré de la Croix de guerre norvégienne avec
sabre. 
Revenu victorieux à Lorient, le 16 juin 1940, il
découvre une armée en déroute. Après avoir
convaincu une partie de ses hommes de le suivre
il rembarque depuis Brest pour continuer la lutte
au sein des Forces Françaises Libres, à partir de
l’Angleterre, sans avoir entendu l’appel du
Général de Gaulle. Il est affecté au Bataillon de
chasseurs au camp de Delville le 1er juillet 1940
puis est nommé sergent-chef le 16 août de la
même année. 
Ses qualités de meneur d’hommes lui valent d’être
nommé aspirant à compter du 1er mai 1941 et
d’effectuer par la suite un stage au sein de la
Middle East Tactical School en Égypte en janvier
1942. Il est désigné pour servir au Bataillon de
marche n° 7 (BM7) de Beyrouth puis rejoint rapi-
dement comme volontaire la jeune 1re Compagnie
d’Infanterie de l’Air - Special Air Service (SAS)
du Capitaine Berge le 1er juin 1942. 
Il prend part à un grand nombre d’opérations sur
les arrières de l’ennemi en Cyrénaïque,
Tripolitaine et en Tunisie, en tant que chef de
stick, avec son ami et frère d’arme François 

Martin originaire lui aussi du 6e BCA. En septem-
bre, à la suite d’un raid sur Benghazi, alors que les
SAS se replient, l’aviation italienne les traque. 
« Les premiers appareils font, avec les premiers
rayons du soleil, leur apparition quand les pre-
miers véhicules atteignent le pied du djebel. Le
camion du sous-Lieutenant Mairet, fort de sept
jumelages de quatorze canons mitrailleurs
Vickers, abat le premier chasseur italien qui se
présente sur lui au début de son piqué ». 
En avril 1943, il rentre à Camberley où il est
affecté au Bataillon de parachutistes au camp
d’Old Dean et se prépare à la campagne de libéra-
tion de la France. Il est blessé lors d’un entraîne-
ment à Cirencester où l’explosion d’une grenade
incendiaire lui provoque des brûlures diverses.
Après tant d’années d’exil, il pose à nouveau le
pied sur sa chère France, en sautant à 
St Gravé, près de Redon dans la nuit du 6 au 7 juin
1944. Sa première mission consiste à faire sauter
la voie ferrée Questembert-Redon. Il est par ail-
leurs chargé d’organiser les groupes de FFI dans le
Morbihan. Il prend part aux combats de Saint
Marcel dès le 18 juin 1944 où, à la tête de sa com-
pagnie de 150 parachutistes et de quelques FFI, il
garde la face ouest du camp retranché. C’est là que
se présentèrent les allemands à l’aube des com-
bats. Il leur inflige de lourdes pertes et contribue à
la bonne évacuation du camp de Saint Marcel. 
« Officier de classe », il fait preuve de calme et de
sang-froid. 
Au cours des mois d’août et de septembre, il com-
bat au sud de la Loire et inflige de lourdes pertes à
l’adversaire, en détruisant notamment le pont de
Sancerre. Il se voit attribuer la Croix de Guerre
1939-1945 avec Palme. 
Face à l’offensive de Von Rundstedt dans les
Ardennes, il est envoyé à Bertrix, avec un déta-
chement de SAS, qu’il rallie le jour de Noël 1944.
C’est durant cette période que le lieutenant Mairet
se voit décerner la Croix de la Libération, par le
Général de Gaulle. 
Louis Mairet est parachuté sur la Hollande le 
7 avril 1945. Le 8 mai 1945, c’est en Angleterre

qu’il fête la victoire sur l’Allemagne nazie. Le 
30 octobre 1945 il est nommé lieutenant à titre
définitif, le colonel Reyniers, chef de corps du 2e
régiment de chasseurs parachutistes (RCP) l’auto-
rise à porter à vie la fourragère de la Légion
d’Honneur, en récompense des services rendus au
cours des diverses opérations menées depuis
Narvik jusqu’à la victoire. 
Il rejoint le 6e bataillon parachutiste colonial
(BPC) le 4 janvier 1952 comme capitaine et
embarque pour l’Indochine en juillet. Il se dis-
tingue particulièrement les 15 et 16 novembre
1952 au cours d’engagements sévères contre un
bataillon Vietminh. Commandant en second du 2e
BPC, il est qualifié d’officier « d’une haute valeur
morale ». Il restera dans ce pays jusqu’en 1957 au
sein de la Mission Française de Liaison auprès de
la Mission Internationale de Contrôle au Viêtnam. 
Il est affecté à la tête de la compagnie d’appui du
22e BCA de Nice le 30 octobre 1957. Alors qu’il
n’est encore que capitaine, il commande le
bataillon les 18 et 19 février 1958 dans la région
de Beni Mansour (Grande Kabylie), où son 
« calme courage au feu » est particulièrement
remarqué. Gravement blessé au combat le 30 mai
1958 par l’explosion d’un obus, il est nommé
commandant en second du bataillon et promu au
grade de chef de bataillon le 1er janvier 1959. Il
occupera cette fonction jusqu’en 1960, date à
laquelle un infarctus le contraint à occuper un
emploi sédentaire. 
Il quitte l’Algérie le 10 décembre 1961 et termine
sa carrière à la direction de la Sécurité militaire à
Paris où il est principalement chargé de la lutte
contre l’OAS. En juillet 1964 il est promu lieute-
nant-colonel. Louis Mairet décède le 3 octobre
1998 et laisse derrière lui le souvenir d’un homme
droit, loyal et fidèle à la France. 
Le Lieutenant-Colonel Mairet était Commandeur
de la Légion d’Honneur et Compagnon 
de la Libération par décret du 
29 décembre 1944.  n

La rédaction

À gauche : 
le commandant
Mairet lorsqu’il
servait au 
22e BCA. 

Ci-contre :
la 1ère cie – 
2e RCP 
La section Mairet

> Biographie du lieutenant-colonel Louis Mairet 
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«TRIOMPHE 2017

> Images du Triomphe à Saint-Cyr Coëtquidan  
Festival International du Livre Militaire, 
démonstrations et cérémonie.
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> Promotion Vallette d’Osia, adieu Coëtquidan 
Les dernières activités de la promotion aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
marquées par la solidarité et le panache. 

L’Épaulette souhaite à tous ces jeunes officiers une belle rentrée en école d’application et leur donne rendez-vous le samedi 3 février 2018 à
l’Ecole militaire pour l’assemblée générale 2018. …Le panache, c’est le défilé du 14 juillet ! …et le Triomphe qui voit nos camarades dire adieu
à la maison mère des officiers avant de rejoindre l’école de leur arme. 

La solidarité, 
c’est cette merveilleuse
ascension vers les 
sommets alpins avec
les orphelins de guerre
et des attentats. 

L’Épaulette n°198 • septembre 2017 • 33 •••

198 SomActuDefMiliVieEpauIRvin 7sept.qxp_GABl'épau 3col  08/09/2017  11:30  Page33



34 • L’Épaulette n°198 • septembre 2017

Dans le cadre du modèle Au Contact, la
constitution d’un commandement unique
pour les systèmes d’information et de com-

munication (SIC) est apparue comme une évi-
dence. Objectif : apporter une plus grande effi-
cacité dans l’emploi des unités SIC, qu’elles
soient directement subordonnées au COMSIC
(comme les régiments de transmissions ou la
807e CT - unité de cyber sécurité), ou qu’elles
soient rattachées à d’autres entités (divisions,
brigades, régiments). Le 29 septembre dernier,
c’est donc officiellement que ce nouveau com-
mandement a vu le jour à Cesson-Sévigné. 
La création du Commandement des systèmes
d’information et de communication (COMSIC)
s’inscrit pleinement dans le cadre du nouveau
modèle de l’armée de Terre « Au contact », qui
réorganise les structures de commandement en
vue de répondre plus efficacement aux défis
d’aujourd’hui et de demain. Père de l’arme des
Transmissions et à la tête de la chaîne des sys-
tèmes d’information et de communication (SIC)
pour l’armée de Terre, le COMSIC assure la
cohérence de l’ensemble et une plus grande
cohésion des unités des Transmissions.
Commandé par le général Serge Maurice, ce
commandement de niveau divisionnaire est
fort de 5 000 hommes (4750 militaires et 150
civils). Il résulte de la dissolution de la division
SIC-AC du commandement des forces terrestres
(CFT), de l’état-major de la BTAC (Brigade de
transmissions et d’appui au commandement)
et de l’intégration de la direction études et
prospective (DEP) de l’Ecole des transmissions. 
En regroupant sous un commandement unique
les experts de l’emploi des SIC, ceux qui assu-
rent la formation technique et interarmes et
ceux qui conduisent la préparation opération-
nelle, les échanges entre les unités de trans-
missions, la formation conduite par l’Ecole
dédiée et l’entraînement seront sensiblement
améliorés.  
Le COMSIC se compose des différentes unités
SIC de l’armée de Terre (28e RT, 40e RT, 41e RT,
48e RT, 53e RT), du Centre opérationnel des
réseaux SIC Terre et de cybersécurité (COR-
TECS), de l’Ecole des transmissions (ETRS) et du
CFIM de Dieuze. 
L’effort dans l’action cyber se matérialise par la
création de la 807e CTRS et le développement
d’actions de formation et de partenariats, mis
en œuvre au cours d’exercices comme DEFNET
en mars 2017. 

1) Les unités du COMSIC
Le 28e régiment de transmissions (28e RT).
Les télécommunications et les systèmes

d´informat ion  m i l i -
ta i res  constituent le
cœur de métier du 28e
RT. Ces savoir-faire, les
professionnels du 28e
RT les mettent en
œuvre sur les théâtres

d’opérations extérieures comme en métropole,
dans des missions d’une grande variété : 
• les engagements opérationnels (le maintien
de la paix, l’aide humanitaire et l’évacuation
des ressortissants, mais aussi les accords de
défense) ;
• la souveraineté dans les départements et 
territoires d’outre-mer ;
• l’appui SIC au profit de l’ensemble des états-
majors de la région sud-est ;
• la sécurité générale en métropole et l’aide
aux populations ;
• l’entraînement des états-majors et le parte-
nariat avec les organismes de formation, au
niveau national.
Le 40e régiment de transmissions (40e RT).
Le 40e RT a pour mission de fournir les moyens
SIC d’un PC de niveau 1 (type corps de réaction
rapide France), d’armer les SIC de l’entrée de
théâtre (OTAN et spécial France), et de déployer
un groupement de transmissions dans un cadre
interallié ou non, aux ordres de son chef de
corps. 
Il est également en mesure de participer aux
missions intérieures (VIGIPIRATE, alerte 
NEPTUNE, sommet du G20…) en armant 3 uni-
tés PROTERRE simultanément, aux alertes opé-

ratives dévolues à la BTAC au profit par exem-
ple de l’État-major des armées (EMA), et à
l’alerte GUÉPARD. 
Le 41e régiment de transmissions (41e RT). Le
41e RT a pour mission de déployer et de rac-
corder les postes de commandement (PC) des
forces terrestres. Dans son cœur de métier les
systèmes d’information et de communication
(SIC), et dans le soutien du quartier général
(SQG), le régiment doit projeter, en exercice ou
en opération, des détachements de la valeur
d’un sous-groupement jusqu’à la valeur d’un
groupement de transmissions. 
Le 48e régiment de transmissions (48e RT)
a pour vocation l’engagement opérationnel sur
tous les théâtres d’opération extérieure où la
France est engagée. 
À l’entraînement et en opération, son cœur de
métier est l’appui au commandement des
postes de commandement (PC) de force et tac-
tiques de niveau 1 à 3, c’est à dire la mise en
œuvre et l’exploitation des systèmes d’infor-
mation et de communication ainsi que le sou-
tien de quartier général. Il est équipé pour cela
d’un matériel de pointe et fournit aux grands
états-majors militaires les moyens de télécom-
munications nécessaires en matière de liaison,
de traitement et d’acheminement de l’informa-
tion sous toutes ses formes ; tant sur le terri-
toire national que sur les théâtres d’opérations
extérieures.  
Le 48e RT est également en mesure d’assurer
des missions de sécurité générale (PROTERRE),

AU CONTACT

> Un commandement dédié au combat 
numérique de l’armée de Terre : le COMSIC 

ACTUALITÉS MILITAIRES

Le général Serge Maurice, assure un
commandement de niveau 
divisionnaire de 5000 hommes.
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de renforcement des services publics et d’aide
à la population. 
Le 53e régiment de transmissions (53e RT).
Le 53e RT participe à la mise en œuvre et au
déploiement des moyens d’appui au comman-
dement SIC et de quartier général nécessaires
au commandement d’une force déployée en
opération, que ce soit dans un cadre national
ou multinational. Ses missions l’amènent à
s’entraîner en collaboration étroite avec tous
les grands commandements de l’armée de
Terre, qu’il s’agisse des forces terrestres, du
corps de réaction rapide France ou européen. Il
a par ailleurs hérité des missions de la 4e com-
pagnie de commandement et de transmissions
(4e CCT) depuis la dissolution de la 4e brigade
aéromobile en été 2010. 

La 807e CTRS : une capacité de lutte
informatique défensive pour
la France. 
Dans le domaine, l’armée de Terre
s’adapte précisément à l’évolution
du cyberespace. En 2013, le Livre
blanc sur la Défense et la sécurité
nationale marquait en effet la
volonté de la France de se doter
d’une capacité opérationnelle de
lutte informatique défensive. C’est

chose faite depuis le 1er juillet 2016 avec la
création de la 807e compagnie de transmis-
sions répondant pleinement à ce besoin.
Spécialisées en cyberdéfense, deux sections de
cette nouvelle entité sont déjà opérationnelles
et fortement employées. Elles sont projetables
au profit de toutes les unités de la Défense, en
France ou en opération extérieure.  
la 807e compagnie de transmissions (CTRS),
qui, basée à Rennes, a pour mission de 
« déployer en opération extérieure comme sur
le territoire national, des modules d’appui
cyberdéfense », sous l’autorité du
Commandement des Systèmes d’Informations
et de communication (COMSIC) a participé à
l’exercice DEFNET, (quatrième édition du 20 au
31 mars 2017).

L’école des transmissions (ETRS). L'école supé-
rieure et d’application des transmissions. 
(ESAT) est née le 1er septembre 1994 de la
fusion de trois écoles : l'école supérieure de
l'électronique de l'armée de Terre (ESEAT) de
Rennes, l'école d'application des transmissions
(EAT) de Montargis et l'école des sous-officiers
d'active des transmissions (ESOAT) d'Agen. 
Le 1er août 2009, dans le cadre des restructu-
rations de l'armée de Terre et de la simplifica-
tion des dénominations des organismes de for-
mation, l'ESAT change d'appellation et devient
école des transmissions (ETRS).

Le Centre de forma-
tion initiale des militaires du rang
(CFIM) de Dieuze. 
Le CFIM de Dieuze fait partie des 13 centres
repartis en France. Les CFIM sont chargés d’as-
surer une formation de 12 semaines pour l’en-
semble des engagés de l’armée de Terre. Ce
temps est précédé d’une semaine d’incorpora-
tion dans les régiments et sont suivies d’une
période « d’acclimatation » de retour au régi-
ment, comprenant une semaine de permission.
Les CFIM ne sont pas des formations autonomes.
Ils sont adossés à une brigade bénéficiaire. 
L’encadrement au CFIM est de deux types : un
encadrement permanent (de 20 à 60 per-
sonnes), affecté au CFIM, chargé du comman-
dement de l’organisation, du fonctionnement
et de l’instruction spécialisée et un encadre-
ment tournant venant des unités bénéficiaires
(sections à l’instruction) aux ordres du com-
mandant d’unité de l’encadrement permanent. 

2) L’exercice DEFNET
Placé sous l’autorité du Commandement de
Cyberdéfense (COMCYBER) de l’État-major des
armées (EMA), en phase de création, cet exer-
cice « s’inscrit dans le cadre de la montée en
puissance de la chaîne opérationnelle de cyber-
défense du ministère de la Défense ».
Impliquant une dizaine de sites militaires
(bases aériennes et navales) et 12 établisse-
ments de l’enseignement supérieur, il était
coordonné par le Centre Opérationnel Cyber
(CO-Cyber) depuis l’Hexagone-Balard, à Paris. 
Au total, 240 étudiants et 155 militaires sont
sollicités pendant les deux semaines que dure
DEFNET. L’édition 2017 de DEFNET était aussi
l’occasion du premier déploiement des réser-
vistes la cyberdéfense (RCD). Ces derniers
étaient à l’œuvre sur la base aérienne de
Rochefort du 29 au 31 mars. Il s’agissait de 
« valider les processus d’activations et d’emploi
de la réserve de cyberdéfense dans des condi-
tions proches de la réalité. » 
L’engagement de l’armée de Terre dans la
cyberdéfense se mène également à travers le
développement d’un réseau de partenaires
(notamment des écoles de formation) et de la
réserve citoyenne, dans la mesure où la montée
en puissance de la cyberdéfense en général et
de la 807e CT en particulier, repose en effet sur
une dynamique de formation et d’acquisition
de matériels. 
De nouveaux stages ont ainsi été initiés à
l’Ecole des transmissions de Cesson-Sévigné
ainsi qu’aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Ces deux entités sont des acteurs du pôle d’ex-
cellence cyber (PEC). À ce titre, elles initient des
partenariats avec les universités, les entreprises
et la DGA-MI afin de faire fructifier l’expérience
de chacun au profit de tous. Un nouveau BTS

Systèmes Numériques Option Informatique et
Réseaux (BTS SN IR) est également désormais
proposé au lycée de Saint-Cyr l’Ecole afin,
notamment, d’orienter les candidats vers des
débouchés professionnels au sein du ministère
de la Défense (comme sous-officier ou comme
technicien civil). 
L’armée de Terre a également mis en place un
plan d’action visant à renforcer les ressources
humaines associées à la cyberdéfense en
construisant les parcours professionnels asso-
ciés [1] , tout en conduisant des travaux de doc-
trine et de prospective de cyberdéfense [2].
L'École des transmissions assure ainsi la forma-
tion des officiers, des sous-officiers et du per-
sonnel civil destinés à servir dans le domaine
des Systèmes d’information et de communica-
tions et de la Guerre électronique. La nature
des missions qui lui sont confiées lui confère un
caractère interarmes et interarmées. Elle
accueille ainsi chaque année quelques 3 500
stagiaires militaires et civils de la Défense qui
viennent y acquérir une formation profession-
nelle et opérationnelle.  
Parallèlement, l’interopérabilité avec les autres
armées se développe en cultivant un réseau de
partenaires étrangers, tant en Europe qu’au
sein de l’Alliance atlantique. En effet, compte
tenu de ses responsabilités au sein des enga-
gements militaires de la France (armement des
postes de commandement déployés dans le
cadre des opérations), la cyberdéfense est une
capacité incontournable pour l’armée de Terre. 
Dans leurs domaines de compétences respec-
tifs, l’école d’état-major et le centre d’ensei-
gnement et d’études du renseignement de l’ar-
mée de Terre (CEERAT) intègrent également
l’étude des cyber menaces. Des efforts de sen-
sibilisation sont menés au profit des unités (ex.
la semaine de la cybersécurité), tandis qu’une
documentation spécifique est en cours de
rédaction. Enfin, outre les exercices dédiés à la
cyberdéfense (CYDEX, DEFNET), les exercices
d’entrainement et de certification des forces
terrestres comprendront un volet cyber. Enfin,
sur le plan matériel, là aussi, l’armée de Terre
s’est adapté. Elle dispose de moyens tactiques
de lutte informatique défensive (MTLID-
Tactique) permettant de scruter les réseaux à la
recherche de signaux faibles pour déceler la
présence d’une attaque. Ces derniers sont
déployés en opération extérieure et sur le théâ-
tre national. 
La cyberprotection est également considérée
par l’armée de Terre comme une fonction vitale
de ses futurs équipements, dans la mesure où
un responsable est désigné sur chaque projet
qui nécessite de la sécurité informatique. C’est
notamment le cas du programme SCORPION,
qui a intégré la cyberprotection dès sa concep-
tion (plateformes JAGUAR et GRIFFON, ou SICS).  n

[1] Création d’un stage « officier cyber des forces » en septembre 2017,
création d’un mastère spécialisé « cybersécurité des opérations et de la
gestion de crise cyberdéfense » en 2015, création du BSTAT « cybersé-
curité » en 2015…
[2] Manuel sur la « cyberconflictualité dans les opérations interarmes »
(CDEF) et « mémento de mise en œuvre de la cybersécurité dans les
forces terrestres » (ETRS/DEP).
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Logo de DEFNET.

Logo du CFIM.

AU CONTACT
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Le front russe mobilise une partie de l’ar-mée allemande, mais la révolution qui
débute en février 1917 à Saint

Pétersbourg ne la libère pas immédiate-
ment car les Russes continuent la guerre
(le traité de Brest-Litovsk sera signé en
mars 1918).
La révolution impacte directement les 20
000 combattants russes arrivés en France à
l’été 2016. C’est un épisode peu connu de
l’histoire de cette guerre, dont nous pré-
sentons un résumé ci-dessous.  

1) La révolution russe de Février 1917
Source Wikipedia http://www.marxists.org/fran-
cais/broue/works/1971/00/broue_all_06.htm,
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php? curid=3839018 - La révolution de
Février. 

2.1) La situation de la Russie 
au début du 20e siècle.
Sur le plan politique, la révolution russe

de 1905, malgré les progrès qu’elle a
entraînés (création de la douma d’État de
l’Empire russe, promesse de constitution,
apparition de partis politiques, etc.) n’a
pas permis de résoudre les contradictions
de l’autocratie russe. La perte de crédibi-
lité du pouvoir tsariste est complète, le ter-
rorisme reste endémique et l’opposition
socialiste résolue. Pourtant un an avant
l’éclatement du premier conflit mondial,
la dynastie Romanov a célébré son tricen-
tenaire avec faste.
Sur le plan militaire, malgré les succès
rapides des troupes russes en août 1914, la
situation tourne rapidement en défaveur
de la Russie, qui n’est pas capable, avec
son industrie insuffisante, ses transports
lacunaires et un commandement incompé-
tent, de soutenir un effort de guerre
moderne. En mai 1915, les armées russes
reculent puis, au cours de l’hiver 1915-
1916 le front se stabilise. À l’arrière, la
situation se dégrade : les grèves se multi-
plient dans les usines (plus d’un million de
grévistes en 1916), et les accrochages

avec la police se font plus fréquents. Les
lois de mobilisation provoquent en 1916
une révolte de taille au Kazakhstan. La
faiblesse du gouvernement et l’impopula-
rité de Nicolas II participent également à
l’ampleur des révoltes de février 1917. 
Les exigences économiques (« Du pain,
du travail ! ») sont le déclencheur d’un
mouvement revendicatif qui, au départ,
n’a rien de révolutionnaire. 
Début 1917, l’hiver est particulièrement
rude et provoque une pénurie alimentaire
sérieuse aggravée par le problème d’ap-
provisionnement dû au froid (locomotives
en panne, transports retardés). De plus, la
lassitude face à la guerre augmente. Tout
cela forme un terreau fertile pour une
révolte.

2.2) La « révolution de février »
Elle commence le 3 mars1 (18 février)
1917, lors de la grève des ouvriers de
l’usine Poutilov, la plus grande entreprise
de Petrograd. Les premiers incidents

Pour cette troisième présentation de l’année 1917, nous nous focaliserons sur les évènements russes, en
Russie et en France. Les Romanov ont gouverné la Russie plus de 300 ans. Le fondateur de la dynas-
tie Michel Romanov est devenu tsar en 1613 et le dernier empereur russe Nicolas II a été couronné
en 1896.

Le 8 mars (23 février) 1917, lors de la journée internationale des femmes à Saint Petersbourg. DR inconnu — (Transféré de RU et RIA
Novosti, wikipédia à Commons).
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importants éclatent le 5 mars (20 février)
1917, avec la rumeur de l’instauration
d’un rationnement du pain, ce qui
déclenche la panique. Le lendemain,
l’usine d’armement Poutilov, en rupture
d’approvisionnement, est contrainte de
fermer. Des milliers d’ouvriers sont au
chômage technique et se retrouvent dans
les rues. Dans le même temps, Nicolas II,
absolument inconscient du danger et ras-
suré par un entourage totalement incom-
pétent, quitte Petrograd pour Moguilev.
Le 8 mars (23 février) 1917, lors de la
Journée internationale des femmes, plu-
sieurs cortèges de femmes (étudiantes,
employées, ouvrières du textile des fau-
bourgs de Vyborg) manifestent dans le
centre-ville de Petrograd pour réclamer du
pain. Leur action est soutenue par des
ouvriers qui quittent le travail pour rejoin-
dre les manifestantes. Les rangs des mani-
festants grossissent, les slogans prennent
une tonalité plus politique. Aux cris contre
la guerre, les grévistes ont mêlé des « Vive
la République ! » et des ovations pour un
régiment de cosaques refusant d’interve-
nir. Le lendemain, le mouvement de pro-
testation s’étend : près de cent cinquante
mille ouvriers grévistes convergent vers le
centre-ville. N’ayant reçu aucune
consigne précise, les cosaques sont débor-
dés et ne parviennent plus à disperser la
foule des manifestants. Des meetings
s’improvisent et, le 10 mars (25 février)
1917, la grève est générale. Les manifes-
tations vont en s’amplifiant. Les slogans
sont de plus en plus radicaux : « À bas la
guerre ! », « À bas l’autocratie ! ». Les
confrontations avec les forces de l’ordre
provoquent des morts et des blessés des
deux côtés. Face à ce mouvement popu-
laire et spontané, les rares dirigeants révo-
lutionnaires présents à Petrograd restent
prudents, estimant, comme le bolchevik
Alexandre Chliapnikov (membre du
comité central du parti), qu’il s’agit là
plus d’une émeute de la faim que d’une
révolution en marche. Dans la soirée du
10 mars (25 février) 1917, Nicolas II
ordonne de « faire cesser par la force,
avant demain, les désordres à Petrograd ».
Le refus de toute négociation, de tout
compromis va faire basculer le mouve-
ment en une révolution. L’empereur mobi-

lise les troupes de la garnison de la ville
pour mater la rébellion. Le 11 mars (26
février), vers midi, la police et la troupe
ouvrent le feu sur une colonne de mani-
festants. Plus de cent cinquante personnes
sont tuées, la foule reflue vers les fau-
bourgs. Mais les soldats commencent à
passer dans le camp des manifestants : la
4e compagnie du régiment Pavlovski
ouvre le feu sur la police montée.
Désemparé, n’ayant plus les moyens de
gouverner, l’empereur proclame l’état de
siège, ordonne le renvoi de la Douma 
et nomme un comité provisoire.
L’insurrection aurait pu s’arrêter là mais,
dans la nuit du 11 au 12 mars (26 -27
février), un événement fait basculer la
situation : la mutinerie de deux régiments
d’élite, traumatisés d’avoir tiré sur leurs 
« frères ouvriers ». La mutinerie se
répand en l’espace de quelques heures.
Au matin du 12 mars (27 février) 1917
soldats et ouvriers fraternisent, s’empa-
rent de l’arsenal, distribuent des fusils à la
foule et occupent les points stratégiques
de la capitale. Au cours de la journée, la
garnison de Petrograd (environ 150 000
hommes) est passée du côté des insurgés.

2.3) La formation 
d’un double pouvoir  
Les militants révolutionnaires tentent
alors d’organiser et de canaliser le mou-
vement. Comme au cours de la révolution
de 1905, la création d’un soviet pour
fédérer ouvriers et soldats s’impose. Dans
l’après-midi du 12 mars (27 février), une
cinquantaine de militants de tendances
révolutionnaires différentes - bolcheviks,
mencheviks, socialistes-révolutionnaires
organisent un Comité exécutif provisoire
des députés ouvriers. Ce comité décide de
la création d’un journal, les Izvestia, et
appelle les ouvriers et les soldats de la
garnison à élire leurs représentants. C’est
l’acte de naissance du Soviet de
Petrograd, assemblée de six cents per-
sonnes environ. Le Soviet est dirigé par
un comité exécutif composé de onze
révolutionnaires qui se sont cooptés et
présidé par le menchevik géorgien
Nicolas Tchkhéidzé (Nicolas Tchéidzé).
À Moscou, les nouvelles de Petrograd

déclenchent la grève générale et provo-
quent l’élection d’un Comité révolution-
naire provisoire. 
Parallèlement à la constitution de ce
soviet, se met en place un autre organe de
pouvoir. Un groupe de députés de la
Douma forme, le même jour, un Comité
provisoire pour « le rétablissement de l’or-
dre gouvernemental et public ». Pour ce
comité, la priorité est au retour à l’ordre, et
d’abord, au retour des soldats mutinés
dans leurs baraquements. Entre ce comité
et le soviet de Petrograd, de longues négo-
ciations aboutissent à un compromis, le 15
mars (2 mars) 1917. Le soviet reconnaît,
en attendant la convocation d’une
Assemblée constituante, la légitimité d’un
gouvernement provisoire à tendance libé-
rale, composé majoritairement de repré-
sentants du Parti constitutionnel démocra-
tique (et ne comptant aucun socialiste
dans ses rangs). Cependant, le gouverne-
ment provisoire de Russie est sommé
d’appliquer un vaste programme de
réformes démocratiques, fondé sur l’oc-
troi des libertés fondamentales, le suffrage
universel, l’abolition de toute forme de
discrimination, la suppression de la police,
la reconnaissance des droits du soldat-
citoyen et une amnistie immédiate de tous
les prisonniers politiques. 
Le compromis du 15 mars (2 mars) 1917
marque la naissance d’un double pouvoir,
où s’opposent deux conceptions diffé-
rentes de l’avenir de la société russe. D’un
côté, le gouvernement provisoire est sou-
cieux de faire de la Russie une grande
puissance libérale et capitaliste et d’orien-
ter la vie politique russe sur la voie du par-
lementarisme. De l’autre, les soviets ten-
tent d’instaurer une autre façon de faire de
la politique, en représentant de manière
directe les « masses ». 

Jusqu’à ce compromis, l’incertitude
régnait sur l’attitude qu’allaient adopter
Nicolas II et les chefs militaires.
Finalement, à la surprise générale, l’État-
major fait pression sur l’empereur pour
que celui-ci abdique « afin de sauver l’in-
dépendance du pays et assurer la sauve-
garde de la dynastie ». Le général Mikhaïl
Alekseïev, soutenu par les commandants
des cinq fronts, le convainc en soutenant
que l’abdication est le seul moyen de
poursuivre la guerre contre l’Allemagne.
Le 15 mars (2 mars) 1917, Nicolas II
renonce au trône en faveur de son frère, 
le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch
Romanov. 
Devant la protestation populaire, celui-ci
renonce à la couronne le lendemain. En
cinq jours, selon l’historien Martin Malia,
« sans avoir pu offrir la moindre résis-
tance, l’Ancien Régime russe s’écroule

HISTOIRE

Assemblée du soviet de Petrograd. 

1 Les Russes utilisent le calendrier julien, alors
en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien. 
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comme un château de cartes ». C’est de
fait la fin du tsarisme, et les premières
élections au soviet des ouvriers de
Petrograd. Le premier épisode de la révo-
lution a fait des centaines de victimes, en
majorité parmi les manifestants. Mais la
chute rapide et inattendue du régime, à un
coût plutôt limité, suscite dans le pays une
vague d’enthousiasme et de libéralisation,
qui témoigne de la désaffection du peuple
vis-à-vis du tsarisme.

3) Les soldats russes sur le front français
Nous invitons nos lecteurs à lire « Les
Russes en Haute Marne », histoire racon-
tée par Didier Desnouvaux, sur le site
https://www.histoire-genealogie.com/Les-
russes-en-Haute-Marne-en-1917, dont
nous faisons ici un résumé. Visitez aussi le
« musée des Cosaques » à Courbevoie, qui
rend bien compte de l’engagement des
Russe en France lors de la Première
Guerre mondiale. 
20 000 soldats russes débarquent en
France en 1916. Le 16 avril 1917, ils par-
ticipent à l’offensive du Chemin des

Dames (le 20 avril, ils sont relevés après
avoir perdu 70 officiers et près de 4500
hommes). Les nouvelles de la révolution
russe et les premières mutineries fran-
çaises conduisent le commandement à
retirer les troupes russes du front et à les
cantonner en Haute Marne. Rapidement
les soldats russes se divisent en deux
camps : les Blancs qui veulent continuer à
combattre en France et les Rouges qui
souhaitent rentrer en Russie. Un rapport
du général de Castelnau qui vient visiter
les cantonnements dans la région le 3 juin
1917 dit : « c’est l’anarchie, il semble que
tout ressort de la discipline militaire et
toute tendance vers le bien soit abolie dans
l’esprit et le cœur des soldats russes... Je
doute fort qu’il soit possible en France de
leur rendre l’équilibre moral qu’ils ont
totalement perdu. Il est indispensable
d’envisager leur retour dans leur pays
d’origine, dont ils disent avoir la nostalgie ». 
En Juin, le ministre de la Guerre (Paul
Painlevé) décide d’envoyer les Russes au
Camp de La Courtine, avec leurs armes et
munitions. L’autorité des soviets remplace
peu à peu celle des officiers et les actes

d’indiscipline se multiplient : Blancs et
Rouges se battent, la rébellion éclate. En
août, les Blancs et les Français encerclent
La Courtine. Le 16 septembre, après plu-
sieurs semaines de négociations, les tirs
d’artillerie tombent sur le camp, faisant
des dizaines de victimes. A la révolution
d’octobre, le gouvernement français offre
trois possibilités aux Russes, en réponse,
400 hommes équipés par la France s’enrô-
leront dans une « Légion russe » qui se
battra dans la Somme en 1918, 4800
réfractaires seront envoyés en Algérie et
au Maroc, 11 000 volontaires travailleront
en France. n
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Nicolas II, en mars 1917, peu après la révolution qui entraîna
son abdication.
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Àpeine nommé Chef d’Etat-Major des
Armées, voilà le général Lecointre
devenu la nouvelle cible des amis du

régime de Kigali.
En 1994, le capitaine Lecointre, participa à
l’opération humanitaire Turquoise, ce qui lui
vaut d’être aujourd’hui accusé par
L’Humanité - journal en cessation de paie-
ment depuis 2000 et qui reçoit annuellement
en moyenne 600 000 euros de subventions
de l’Etat français (Source Contribuables
associés) -, de complicité de génocide.
Cette accusation aussi violente qu’insensée a
été portée dans un article au titre dénué de
toute ambiguïté : « Le nouveau chef d’état-
major défendait les auteurs du génocide
rwandais ». Parmi d’autres journaux, le
Nouvel Observateur a ensuite imprudem-
ment repris cet article-tract. 
Imprudence en effet, parce que, avant d’en
venir aux véritables raisons de cette attaque
ad hominem contre le général Lecointre,
donc contre nos Armées, il importe de don-
ner aux lecteurs trois informations qui leur
ont été soigneusement cachées par la presse.
En premier lieu par Le Figaro qui, au début
du mois de juin 2017, fut particulièrement en
pointe dans l’affaire des accusations portées
par M. de Saint-Exupéry contre la France et
son armée :

1) M. de Saint-Exupéry aurait alors été avisé
de modérer ses propos puisque la Cour
d’Appel de Paris, dans un arrêt du 18 décem-
bre 2014, avait retenu le caractère diffama-
toire de ses précédentes accusations portées
contre les officiers français de l’opération
Turquoise, excluant sa « bonne foi ». Or, à
aucun moment, les journalistes qui, au mois
de juin 2017 lui ouvrirent complaisamment
leurs antennes ou leurs colonnes ne firent
allusion à cette condamnation…

2) Contestant cet arrêt, M. de Saint-Exupéry
s’était pourvu en Cassation. Or, dans un arrêt
en date du 11 juillet 2017, la Cour de
Cassation vient de rejeter son recours, esti-
mant que la Cour d’Appel avait régulière-
ment jugé et qu’il y avait bien eu diffama-
tion, condamnant de surcroît son auteur à
une amende. La condamnation est donc défi-
nitive. Là encore, le silence des médias fut
assourdissant…

3) Pour mémoire, dans l’affaire du général
Quesnot, chef d’état-major particulier du
président Mitterrand, la Cour de Cassation
dans un arrêt du 14 janvier 2014 avait déjà

fait litière des accusations portées contre
l’armée française.

Alors pourquoi de telles campagnes de
presse ? Les journalistes sont-ils à ce point
ignorants ou arrogants qu’ils ne tiennent
aucun compte des jugements rendus, repre-
nant inlassablement le « marronnier » de la
prétendue « complicité française » dans le
drame rwandais et cela dans l’ignorance
bétonnée du dossier ? Pourquoi aujourd’hui
cette attaque contre le général Lecointre ?

La réponse est claire. En mettant la pression
sur Paris à travers des articles écrits par
quelques spadassins de plume qui sont ses
obligés ou ses dhimmis, le régime Kagamé
se livre en réalité à un chantage : l’abandon
de l’instruction des juges Herbaut et Poux
dans l’enquête sur l’attentat du 6 avril 1994
qui coûta la vie au président Habyarimana
contre la fin de la campagne médiatique anti-
française.
Pour Kigali, il y a en effet péril en la
demeure car l’étau se referme sur les auteurs
de cet attentat qui déclencha le génocide du
Rwanda. Voilà pourquoi une pression est
exercée sur l’Etat français afin d’éviter la
défaite judiciaire qui pourrait s’annoncer
avec les conséquences cataclysmiques qui en
découleraient car, comme l’a dit Madame
Carla Del Ponte, Procureur du TPIR
(Tribunal pénal international pour le
Rwanda) : « S’il était avéré que c’est le FPR
qui a abattu l’avion du président
Habyarimana, c’est toute l’histoire du géno-
cide du Rwanda qu’il faudrait réécrire ».

Or, les éléments allant dans ce sens semblent
s’accumuler comme je le montre dans le
communiqué en date du 29 juin 2017 publié
sur mon blog. D’autant plus qu’un rapport
confidentiel de l’ONU dont l’Afrique Réelle
publiera les principaux éléments dans le
numéro que les abonnés recevront le 1er août
prochain, nous apprend que les Casques bleu
de la mission de paix au Congo (Monusco)
ont mis la main sur un missile sol-air de la
même série et fabriqué à la même date (avril
1987), que ceux qui ont abattu l’avion prési-
dentiel rwandais le 6 avril 1994, missile
récupéré sur une milice du Kivu armée par
Kigali…
Ce nouvel élément dans la question de savoir
qui, le 6 avril 1994, a assassiné le président
Habyarimana, déclenchant ainsi le génocide
de 1994, vient donc encore alimenter le
volumineux dossier des juges français  char-

gés de l’enquête sur ce crime qui coûta la vie
à deux présidents en exercice, celui du
Rwanda et celui du Burundi, qui avaient pris
place dans le même avion.
Comme, par les énormes pressions qu’ils
exercèrent sur le Conseil de sécurité de
l’ONU, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, alliés du régime de Kigali, réussi-
rent à interdire au TPIR d’enquêter sur cet
attentat, seule l’enquête française pourrait
donc permettre de connaître un jour la vérité.

Voilà pourquoi, pour Kigali, il est vital que
cette enquête soit annulée ou suspendue. Et
c’est encore pourquoi le général Lecointre
est attaqué, le régime rwandais voulant à tra-
vers ce tir de semonce de très gros calibre,
indiquer au gouvernement français qu’il ne
relâchera jamais sa pression et qu’il ne recu-
lera devant aucune attaque puisqu’il en va de
sa survie…
Désormais, une seule question doit être
posée : la France se laissera-t-elle une fois de
plus intimider par le général Kagamé comme
ce fut tant de fois le cas sous les présidences
Sarkozy et Hollande ?
Dans une enquête très documentée parue
dans le « UN », n°140 du 1er février 2017
sous le titre « Récit d’une manipulation »,
Pierre Péan explique en effet comment, à
partir de l’arrivée au pouvoir de Nicolas
Sarkozy et jusqu’au départ du juge Trévidic,
un groupe comprenant diplomates, magis-
trats, politiques et hommes de l’ombre,
groupe relayé par les réseaux pro-Kagamé
français se serait ingénié à saboter l’enquête
française sur l’attentat du 6 avril 1994. Cet
article hautement explosif ne fut relayé par
aucun média français bien qu’il détaille de
nombreux et très graves faits d’entrave à la
justice.
La nouvelle administration française déci-
dera-t-elle de mettre enfin un terme à ces
obscures pratiques pour dire clairement au
général Kagamé que le temps des compro-
missions et des marchandages avec son
régime est terminé ?

Le président de la République française qui
s’est récemment plu à rappeler qu’il est le
Chef des Armées, peut-il tolérer qu’un
régime rwandais aux abois traîne ainsi son
CEMA, donc les Armées françaises, dans la
boue ? n

Bernard Lugan
>Pour en savoir plus, voir le livre de Bernard Lugan :
Rwanda : un génocide en questions.
Editions du Rocher, 2014, 286 pages, cahier de
cartes en couleur.

Cet article n’engage que son auteur.

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE RWANDA

> Pourquoi le général Lecointre est-il accusé par les
amis du général Kagamé d’avoir « défendu les auteurs
du génocide » du Rwanda ?

•
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1) PENSIONNÉS MILITAIRES 
D’INVALIDITÉ -  TRANSPORTS
11) SNCF :
Les titulaires des cartes d’invalidité ONAC, bénéficient
des réductions suivantes, en toutes périodes :

La gratuité accordée ,à l’accompagnateur ne dispense
pas du paiement de la réservation pour les trains qui y
sont soumis. Le titulaire de la carte et son accompa-
gnateur doivent voyager ensemble, sur le même par-
cours et dans la même classe.
La SNCF délivre chaque année, à leur demande et sur
certificat du maire, un billet aller-retour aux conjoints
et aux partenaires survivants, aux ascendants et des-
cendants des premier et deuxième degrés des militaires
morts pour la patrie, leur permettant de faire un voyage
gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation
faite par l’autorité militaire. A défaut de tels parents, le
billet est délivré à la sœur ou au frère aîné qui peut en
faire bénéficier l’un des autres frères ou sœurs.
Les conjoints et partenaires survivants des pensionnés
de guerre non remariés ou non dans les liens d’un
pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants
d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre,
ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par
SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue,
au tarif des billets congés annuels.
La SNCF a mis en plate le service «Accès Plus», qui
accueille et accompagne les personnes handicapées
jusqu’à leur place dans le train. En sont notamment
bénéficiaires les titulaires d’une carte « réformé/pen-
sionné de guerre ».
Il faut contacter le service au moins 48h avant le jour
de départ afin d’obtenir des informations et effectuer
la réservation des billets. Dans la gare de départ, un
agent conduit l'intéressé jusqu’à sa place dans le train.
À l’arrivée, un agent vient le chercher pour le conduire
vers la sortie ou l’accompagner à bord du prochain
train. Un seul bagage de 15 kg maximum est admis.
Au-delà, il faut faire appel au service bagages.
Tél: 0 890 640 650 Fax: 0 825 825 957 
Courriel : accesplus@sncf.fr

12) RATP-SNCF banlieue
Certains pensionnés militaires d’invalidité et, à cer-
taines conditions leur guides, peuvent bénéficier
d’avantages tarifaires sur les réseaux RATP-SNCF 
banlieue.

Voir le site : www.transilien.com
✓ rubriques Nos services/Accessibilité PMR.
✓ rubrique Tarification PMR.

13) LIGNES AÉRIENNES ET MARITIMES
Certaines compagnies accordent des réductions sur
certaines liaisons, sous réserve de condition de pour-
centage d’invalidité.

2) LES CARTES POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
Liées aux différents régimes d’évaluation du handicap,
différentes cartes peuvent être attribuées aux per-
sonnes handicapées. Il importe de ne pas les confon-
dre, surtout quant aux avantages qu’elles peuvent
apporter.

21) CARTE ONAC 
DES PENSIONNÉS 
MILITAIRES D’INVALIDITÉ
Ces cartes sont attribuées aux pensionnés militaires
d’invalidité, victimes civils ou militaires en temps de
guerre, militaires ayant contracté une infirmité imputa-
ble au service, dont le taux d’invalidité est d’au moins
25%. Elles ouvrent essentiellement droit à des avan-
tages fiscaux et de transports.

22) CARTE NATIONALE DE PRIORITÉ
DES INVALIDES DU TRAVAIL
Cette carte est réservée aux invalides du travail, de

VIE PRATIQUE

nationalité française (sauf accord international), titu-
laires d’une rente, atteints d’infirmités rendant la sta-
tion debout pénible ou nécessitant l’aide constante
d’une tierce personne.
La demande est déposée auprès de la préfecture du
département de résidence (pour Paris, à la Préfecture
de police, service des cartes et priorités).
Cette carte de couleur beige, attribuée pour trois ans
maximum renouvelables, permet aux invalides du tra-
vail de bénéficier des priorités dans les transports
publics et aux guichets.

23) CARTE « MOBILITÉ INCLUSION »
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numé-
rique a instauré la carte « Mobilité inclusion » qui se
substituera progressivement à la carte d’invalidité, à la
carte de priorité et à la carte de stationnement pour
personnes handicapées.
Depuis le 1er janvier 2017, cette carte peut être déli-
vrée aux personnes physiques par le président du
conseil départemental, au vu de l’appréciation de la
CDAPH.
Elle peut porter, à titre définitif ou pour une durée
déterminée, la mention «priorité», «invalidité » ou
«stationnement pour personnes handicapées».
Des dispositions particulières sont prévues par décret
pour les bénéficiaires de l’APA.
Les anciennes cartes resteront valables jusqu’à leur
date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décem-
bre 2026. A titre transitoire et en tant que de besoin,
elles pourront être délivrées jusqu’au 1er juillet 2017.

3) CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES
OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (OPEX)
Le droit à la carte du combattant au titre des opérations
extérieures (OPÈX) résulte de la loi du 4 janvier 1993.

31) BÉNÉFICIAIRES
Militaires des forces armées françaises ainsi que les per-
sonnes civiles qui, en vertu de décisions des autorités
françaises ont participé au sein d’unités françaises ou
alliées ou de forces internationales, soit à des opérations
ou missions menées conformément aux obligations ou
engagements internationaux de la France.

32) TERRITOIRES/ 
OPÉRATIONS ET PÉRIODES

>Infos administratives et sociales
D’après MM. L. Ourliac et D. Wattez

Avec l’aimable autorisation 
de la Confédération nationale 
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints 
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33) CONDITIONS À REMPLIR
• soit 90 jours en unité combattante ;
• soit neuf actions de feu ou de combat de l’unité ou
missions aériennes opérationnelles de l’armée de l’air
et des formations aériennes de l’armée de Terre ou
missions navales opérationnelles de la Marine ou mis-
sions aériennes opérationnelles de l’aéronautique
navale ;
• soit 5 actions individuelles ou mission aériennes
individuelles de l’armée de l’air, des formations
aériennes de l’armée de terre et de l’aéronautique
navale et missions navales individuelles de la Marine ;
• une durée de service d’au moins quatre mois (ou
120 jours) effectuée sur un ou des territoire(s).

34) PROCÉDURE
Les demandes sont instruites par les directions dépar-
tementales de l’office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre et transmises au départe-
ment reconnaissance et réparation pour avis de la
commission nationale de la carte du combattant.
Cet avis est suivi d’une décision d’attribution ou de
rejet de la carte.

35) DROITS
La carte du combattant au titre des OPEX ouvre droit :
• à la retraite du combattant ;
• au port de la croix du combattant ;
• au Titre de reconnaissance de la Nation ;
• à la constitution d’une rente mutualiste majorée par
l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux;
• à une demi-part d’impôt sur le revenu à partir de 74
ans ;
• à la qualité de ressortissant de l’office national des
anciens combattants et victimes de guerre ;
• au privilège de recouvrir le cercueil d’un drap tricolore.

36) LISTE DES ARRÊTÉS MINISTERIELS
Cette liste est élaborée par le service historique de la
défense. Elle est classée par conflits et par armée.

4) LA RETRAITE DU COMBATTANT
La retraite du combattant, malgré sa dénomination,
n’est pas une pension de retraite, mais une récom-
pense militaire créée au profit des titulaires de la carte
du combattant « en témoignage de la reconnaissance
nationale ».

41) LES BÉNÉFICIAIRES
Peuvent bénéficier de cette retraite, les personnes titu-
laires de la carte du combattant et :
• âgées de 65 ans ;
• bénéficiaires de l’allocation de solidarité pour per-
sonnes âgées; •••

>Infos administratives et sociales Avec l’aimable autorisation 
de la Confédération nationale 
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints 

Référent pour 
les officiers d’active
> Le lieutenant-colonel 
Jean-Marie Mosele 

>
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• pour les pensionnés militaires d’invalidité ou les vic-
times civiles de guerre au taux de 50% au moins dès
lors qu’ils perçoivent l’ASPA ou l’allocation aux
adultes handicapés ;
• pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au
titre du code des pensions militaires d’invalidité, qui
indemnise une ou plusieurs infirmités imputables à des
services accomplis lors de campagnes de guerre ou
d’opérations de maintien de l’ordre hors métropole.
La retraite anticipée du régime général des salariés
n’entraîne pas le bénéfice de la retraite du combattant
avant 65 ans.

42) LA DEMANDE
Cette retraite n’est attribuée que si la personne en fait
la demande. Celle-ci doit être déposée auprès du ser-
vice départemental des anciens combattants ayant
délivré la carte du combattant (et non pas le service du
lieu de résidence).
La demande est transmise à la Direction interdéparte-
mentale de la région de l’intéressé, qui l’adresse au
ministre des anciens combattants et victimes de
guerre pour la décision d’attribution.
Le montant de la retraite du combattant versée semes-
triellement et à terme échu est basé sur l’indice de
pension 50 à compter du 1er janvier 2017 (706€
annuels).
Elle est cumulable avec toutes les retraites de base ou
complémentaires.
Constituant une récompense personnelle attribuée en
raison de services rendus à la nation, elle n’est pas
réversible au profit du conjoint survivant ; seuls les
arrérages dus à la date du décès peuvent être versés.
Non imposable sur le revenu et non soumise à la CSG,
la retraite du combattant n’est pas prise en compte
dans l’évaluation des ressources pour l’attribution de
l’ASPA ou pour la participation financière versée au
titre de l’aide-ménagère. Elle est incessible et  insaisis-
sable.

5) PENSIONNÉS MILITAIRES 
D’INVALIDITÉ FISCALITÉ
51) L’IMPÔT SUR LE REVENU
• Revenus non imposables
Sont non imposables, les pensions servies en vertu du
Code des pensions militaires d’invalidité et des vic-
times de guerre, les traitements attachés à la Légion
d’Honneur et à la Médaille militaire, la retraite du
combattant et la retraite mutualiste versée aux
anciens combattants et victimes de guerre si elle
bénéficie de la majoration de l'État. Les versements
pour cette dernière sont déductibles.
• L’abattement forfaitaire
Les pensionnés militaires d’invalidité au taux de 40%
au moins, les veuves percevant une pension servie en
vertu de ce même code, peuvent bénéficier d’un abat-
tement (automatiquement - calculé par l’ordinateur),
sous réserve de conditions de ressources. Si les deux
conjoints remplissent les conditions d’invalidité et de
ressources, les abattements sont doublés.
• Le quotient familial
• Les personnes seules : les célibataires, les divorcé(e)s
ou les veuf(ve)s pensionnées au taux de 40% au
moins, ainsi que les veuf(ve)s percevant une pension
servie en vertu du même code, bénéficient d’une demi-

•••

198 SomActuDefMiliVieEpauIRvin 7sept.qxp_GABl'épau 3col  08/09/2017  11:30  Page42



L’Épaulette n°198 • septembre 2017 • 43

INFORMATIONS SOCIALES

VIE PRATIQUE

part supplémentaire. Il en est de même pour les per-
sonnes âgées de 74 ans ou plus, titulaires de la carte
du combattant ou d'une pension militaire d’invalidité,
quel que soit le taux, ainsi que pour leurs veufs ou
leurs veuves âgées de plus de 74 ans.
• Les contribuables mariés ou «pacsés» : le quotient
familial est augmenté d’une demi-part si l’un des
conjoints remplit les conditions d’invalidité (PMI de
40% ou plus de 74 ans et titulaire de la carte du com-
battant ou d’une PMI) ; d’une part, si les deux
conjoints ont une PMI de 40%. Si les deux ont plus de
74 ans et sont tous deux titulaires d’une carte du com-
battant ou d'une PMI, le quotient familial n'est aug-
menté que d’une demi-part, non cumulable avec la
majoration pour invalidité de 40%.
• En outre, les demi-parts supplémentaires ne sont
pas cumulables pour le contribuable qui pourrait y
ouvrir droit à plusieurs titres.
• La demi-part supplémentaire entraîne pour ces
contribuables une réduction d’impôt égale à 1 508 €.
L’économie résultant de cette demi-part est plafonnée
à 3 020 €.

52) DONATION SUCCESSION
Un abattement de 159 325 € est opéré, lors de la per-
ception des droits de donation ou de succession sur la
part de tout héritier, légataire ou donataire s’il est, à la
date de la donation ou du décès, incapable de travail-
ler dans des conditions normales de rentabilité à
cause d’une infirmité physique ou mentale, congéni-
tale ou acquise.
Les droits de donation ou de succession dus par les
mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50% au
moins, sont réduits de moitié, sans que la réduction ne
puisse excéder 305 € par donation ou succession.
Les parts successorales nettes des descendants ou
ascendants du défunt, ainsi que ses frères et sœurs ou
leurs descendants, sont exonérées de l’impôt de muta-
tion par décès pour les successions des victimes de
guerre mentionnées à l’article 796 du Code général
des impôts. Il s’agit : 
• des militaires morts sous les drapeaux pendant la
durée de la guerre ;
• des militaires qui, sous les drapeaux ou après renvoi
dans leurs foyers, sont morts dans les trois ans à
compter de la cessation des hostilités, de blessures ou
de maladies contractées pendant la guerre ; 
• des militaires décédés dans l'accomplissement de
leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes
circonstances, attributaires de la mention «Mort pour
la France» ou de la mention «Mort pour le service de
la Nation» ;
• de toute personne dont le décès a été provoqué au
cours des hostilités ou dans les trois ans à compter de
la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant
la définition donnée pour les réparations à accorder
aux victimes civiles de la guerre ;
• des personnes décédées en captivité ou des consé-
quences immédiates et directes de la captivité, dans
les trois ans qui suivent, après avoir été internées pour
faits de résistance ;
• des militaires et civils décédés en Afrique du Nord,
victimes d’opérations militaires ou d’attentats terro-
ristes ;

• des personnes décédées du fait d'actes de terro-
risme visés à l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990
ou des conséquences directes de ces actes, dans un
délai de trois ans à dater de leur réalisation.

L’exonération de l’impôt n’entraîne pas la dispense de
déclaration des successions.
Cette déclaration doit s’accompagner :
• dans les trois premiers cas, d’un certificat de l’auto-
rité militaire constatant que la mort a été causée par
blessure ou maladie contractée pendant la guerre ou
l’opération extérieure ou de sécurité intérieure ;
• du troisième au sixième cas, d’un certificat de l’au-

> Épaulette 

Engagez-vous !
> EMIA - OAEA - OSC -

GENDARMERIE
> La revue L’Épaulette souhaite marquer son numéro 200

par une forte participation des officiers de tous nos 
recrutements, jeunes et anciens à sa rédaction,
comme le numéro 100 avait choisi de célébrer 

son 100e anniversaire. 
> Contactez le rédacteur en chef dès maintenant (cour-
riel paul.moreaux@sfr.fr) pour faire des suggestions.

Par ailleurs, ce numéro sortant juste après notre journée
nationale de L’Épaulette 2018, il serait bien de marquer 

l'évènement par une très forte participation. 
Bloquez le 3 février 2018 sur vos agendas. 

> Consulter sur le site de L’Épaulette le numéro 100 
de notre revue.

www.lepaulette.net/wp

torité militaire ou civile compétente établissant les cir-
constances du décès.

53) LES IMPÔTS LOCAUX
Les pensionnés militaires d’invalidité, quel que soit leur
âge, avec majoration pour tierce personne (art.L.18),
les blessés du poumon pensionnés à 100% titulaires
de l’indemnité de soins, peuvent être exonérés de la
taxe d’habitation sous réserve de disposer d’un revenu
fiscal de référence (sans tenir compte des réductions
d’impôt) inférieur à un certain montant défini en fonc-
tion du nombre de parts et de remplir les conditions
d’habitation.  n
Source : Mutuelle santé de l'UNC

Référent pour 
les officiers d’active
> Le lieutenant-colonel 
Jean-Marie Mosele 

>

•••
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La cérémonie de fin d’année « scolaire » du 
17 juin 2017, rassemblait sur la place d’armes
Maréchal Juin tous les élèves et stagiaires des

écoles militaires de Draguignan (EMD). Au cours
de la prise d’armes, les lieutenants de la division
d’application de l’infanterie (140 dont 10 étran-
gers) et ceux de la 71ème promotion du groupe-
ment d’artillerie (39 dont 1 étranger) ont symboli-
quement rallié les drapeaux et les étendards des
régiments dans lesquels ils ont choisi de servir.
Cette action marque la fin de leur formation d’of-
ficiers et la prise de leurs nouvelles fonctions opé-
rationnelles. Lors de l’assemblée générale de
L’Épaulette à Paris, en février dernier, le thème de
la table ronde était « SERVIR » ! Le mot le plus
beau de la langue française à en croire le Maréchal
Maurice de Saxe, chef des armées de Louis XV !
C’est aussi la devise du quatrième bataillon de
Saint-Cyr qui forme nos officiers sous contrat : 
« l’Audace de Servir » ! Servir c’est mettre au ser-
vice des autres ce qu’on sait faire, du mieux pos-
sible (définition d’un des intervenants à l’AG) ! 
Comme à l’accoutumé, les remises de prix aux
lauréats de la DA puis du GA étaient distinctes
dans le temps : 

Infanterie 
C’est à l’issue du choix des corps, le 8 février
2017, en amphi Charles de Gaulle qu’eut lieu la
remise des prix aux lauréats des lieutenants de la
division d’application d’infanterie, en présence du
général Pierre Gilet, commandant les EMD et l’EI : 
• le SLT Jean-Baptiste Arrault, officier sous
contrat (OSC/BSTAT !) « ancien » de la 13e
DBLE qui a choisi de servir au 1er RPIMa,
• le LTN Thomas Lechat, école militaire inter-
armes, major promotion, ancien du 3e RIMa qui a
préféré commencer sa carrière d’officier au 27e
BCA,
• et le SLT Franck Zamora, officier d’active en
école d’armes, issu du 7e BCA et qui a décidé de
partir au 13e BCA. 

Artillerie 
C’est lors des journées Wagram 2017, le 16 juin
2017 notamment, dans le musée, sur les marches
qui mènent à la crypte, que se déroula cette petite
cérémonie pour les lieutenants d’origine semi
directe ou sous contrat du GA, en présence du
général Michel de Lion, commandant adjoint des
EMD et commandant l’EA : « Je souhaite à ces deux
nouvelles promos, fantassins et artilleurs, une
bonne affectation avec leur famille dans les garni-
sons qu’ils ont choisies et je prie désormais Sainte
Barbe, ma sainte patronne, afin qu’elle les garde
tous en sa sainte protection ».  n

LCL (R) Michel Allo, président 
du groupement Épaulette 83-06, 

EMIA - Promotion LCL BROCHE (1979-1980) 

Du 06 au 07 mai 2017, les lieutenants de la divi-
sion d’Application de l’École du Génie ont
invité des familles de nos camarades sapeurs

blessés ou décédés à un week-end de cohésion au
Grand Parc du Puy du Fou en Vendée. 
Initié en octobre dernier par le bureau promotion
et appuyé par l’ensemble des lieutenants et des
cadres de la DA 16-17, ce projet a représenté un
véritable fil d’Ariane tout au long de notre année
de formation. Celui-ci a été rendu possible grâce
au soutien inconditionnel de partenaires qui ont
répondu présent dès le début. Parmi les princi-
paux, l’Association Nationale des Femmes de
Militaire, Terre Fraternité, l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la
Fédération Nationale du Génie ainsi que l’associa-
tion de L’Épaulette qui nous a apporté une aide
essentielle et a, une fois encore, incarné l’esprit de
solidarité qui unit les officiers, toutes armes
confondues. Sans oublier le mouvement excep-
tionnel de solidarité chez les sapeurs, qui s’est
concrétisé par de nombreux dons et particulière-
ment ceux de nos anciens, par le biais des ami-
cales, ou à titre personnel.
Après des semaines d’une méticuleuse organisa-
tion, les premières des
21 familles ayant
répondu favorablement
à notre invitation, ont
ainsi été accueillies en
gare d’Angers le ven-
dredi 5 mai, prémices
d’un week-end tant
attendu de tous. Après
un petit déjeuner à

l’École du génie, le samedi matin pour se rencon-
trer et prendre des forces, ce joyeux « petit » groupe
(de 170 personnes !) a pris la direction du Puy du
Fou qui fête cette année, ses 40 ans ! Pour profiter
des spectacles plus impressionnant les uns que les
autres, chaque famille était accompagnée par les
lieutenants et leur propre famille en toute simpli-
cité. Quelques rassemblements avec tous les parti-
cipants avaient été néanmoins prévus. Tout d’abord
le samedi soir, pour échanger et partager autour
d’un bon repas dans un restaurant du Parc. Puis le
dimanche en début d’après-midi afin de se dire au
revoir, mais surtout pour offrir un cadeau aux 
34 enfants ayant vécu ces beaux moments en notre
compagnie. Un moment fort en émotion, où les
sourires et les remerciements sincères et touchants
ont été la plus belle récompense que nous pouvions
espérer. 
Un week-end trop court où les notions de fierté,
d’hommage, de fraternité d’arme, de solidarité dans
la durée… n’auront cessé de faire écho parmi les
lieutenants. Ce moment partagé tous ensemble, « en
famille », restera gravé dans nos esprits et nous
donne la volonté de poursuivre notre engagement.
Surtout, nous avons maintenant une promesse à

tenir : toujours être à
leur côté.  n

LTN Tretout 
président de
la DA 16-17

EMIA 
promotion
Nungesser
2014-2016

Les fantassins à l’honneur : LTN Lechat, SLT Zamora, SLT Arrault. 

Les lauréats de l’artillerie : LTN Miclot, SLT Roux, SLT Klinowski. 

La Famille du Génie au Puy du Fou « Récit d’un moment
fort de l’année des lieutenants à la DA » 

> Groupement 83-06 Fin de l’année d’application aux EMD 

> Groupement 49 Compte-rendu de la 
journée de solidarité de la DA Génie 2016-17
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Notre assemblée générale s’est tenue le 12 mai 2017 à Dol de
Bretagne. Jacques Simon a assuré la préparation matérielle de la
journée permettant ainsi à l’assemblée générale de se tenir à Dol de

Bretagne dans de très bonnes conditions. Les 25 participant(e)s se sont
retrouvés autour d’un café d’accueil, soit 17 officiers (même nombre
qu’en 2015) de la promo et 8 épouses ou accompagnantes. La réunion
s’est ensuite déroulée conformément à l’ordre du jour proposé pendant
que les épouses sous la conduite de Yvonnick Simon et d’une guide
locale visitaient la cathédrale de Dol ainsi que la vieille ville. L’apéritif et
l’excellent déjeuner pris au restaurant de « l’Hôtel de Bretagne » ont
donné le temps à chacun de redérouler le film des 42 années écoulées
depuis notre entrée à Coëtquidan, en passant par la « remontée » de
l’Aff. Des photos prises au cours de la journée sont mises sur le site.
Ces retrouvailles ont été comme à l’accoutumé des plus cordiales et cha-
leureuses ; à l’évidence ces rencontres sont toujours de grands moments
chargés de souvenirs et empreints de nostalgie ; merci également aux
épouses qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. 
Depuis la dernière réunion promotion de mars 2015 (qui s’est tenue à
Bordeaux), une réunion bureau élargie aux résidents de la région ouest
s’est déroulée à Rochetrejoux chez François le Jariel des Châtelets. Les
activités de ces deux dernières années ont surtout consisté à maintenir
les liens au sein de la promo (nouvelles, décès, site …), également avec
le colonel Pabst actuel secrétaire de la promotion Garigliano et la famille
du Capitaine Cardonne. 
Bilan de la promotion : Initialement 170 admis sur concours, 4 sur titres,
3 à titre étranger, 2 ex-Cazaux, 3 non incorporés dans la promo (Serge
Hulin, Raymond Marcet et Philippe Monné). Nous comptons 24 décès
depuis notre sortie de Coëtquidan.
Relations : vœux et participation du président de la Cardonne à l’AG de
la Garigliano (ESMIA 1950-1951), très bonnes relations avec L’Épaulette
à qui nous avons adressé notre annuaire (il semble que toutes les pro-
motions n’adhèrent pas à cette démarche), nos liens avec la famille
Cardonne se poursuivent avec Jean-François Cardonne depuis le décès
de Mme Cardonne. 
Site promotion : Réactivé sous une nouvelle forme en 2014 (www.car-
donne.net), il permet de conserver un lien permanent entre les membres
de la promotion notamment à travers son forum L’album photos peut
toujours être complété avec des photos souvenirs ou actuelles ; n’hésitez
pas à en envoyer au webmaster. Jean Thyrard, nouveau secrétaire de la
promotion a pris en charge la réalisation et le suivi de la page Facebook
de la promo : https://www.facebook.com/ PromoCardonne/  De plus un
compte Twitter a été ouvert : @PromoCardonne avec le hashtag de réfé-
rence de la promo : #PromoCardonne.
Futur de la promotion : la promotion continuera à se réunir tous les deux
ans avec une réunion bureau intercalée à laquelle sont conviés les cama-
rades résidant à proximité du lieu choisi. La prochaine réunion bureau
devrait se tenir au printemps 2018 à Nantes (Christian Lips s’est proposé
pour l’organiser).  
Pour la prochaine assemblée générale (2019) J-P Gaillard étudie sa fai-
sabilité dans le sud-est en escomptant l’aide de camarades habitant
dans le voisinage. n

Col (er) Jacky Nicaise président 
de la promotion Cne Cardonne 1975-76

Présidées par le ministre d’État, minis-
tre de l’Intérieur M. Gérard Collomb,
accompagné par la ministre placée

auprès du ministre de l’Intérieur et le
général d’armée Richard Lizurey, direc-
teur général de la gendarmerie nationale,
les cérémonies marquant la fin de scola-
rité de la promotion « Lieutenant-colonel
CARON », et le baptême de la 123e pro-
motion se sont déroulées jeudi 29 juin à
l’EOGN, à Melun.
Le baptême de promotion imprime, d’une
manière forte, le rattachement à un par-
rain, dont l’ensemble des élèves souhaite
s’approprier les valeurs de courage et
d’abnégation. À cette occasion, la 123e
promotion d’élèves-officiers de gendar-
merie et du corps technique et administra-
tif de la gendarmerie nationale a été bap-
tisée « Général Artous », du nom de cet
officier né en 1908, résistant sous l’occu-
pation, arrêté puis déporté à Buchenwald,
qui à la libération participe à la réorgani-
sation des forces au Maroc, puis enchaîne
les commandements en métropole et ter-
mine sa brillante carrière à la fonction
d’inspecteur général de la gendarmerie en
1966.
Cette cérémonie marquait également la

Remise des prix du Trèfle par le général de corps d’armée (2s) Edmond Buchheit et de L’Épaulette par
le général (2s) Philippe Lafoix à l’EOGN de Melun le jeudi 29 juin 2017 en présence du général de divi-
sion Isabelle Guion de Meritens, commandant de l’école. Pour L’Épaulette, les récipiendaires étaient :
- le major de promotion du 1er groupement : sous-lieutenant Jean-Marie Blanchet,
- le major de promotion du 2e groupement : aspirant Adrien Lethu.

fin de la scolarité de la promotion 
« Lieutenant-colonel CARON », dont les
officiers rejoindront leur affectation en
août prochain.
S’adressant aux deux promotions réunies,
le ministre de l’Intérieur a rappelé qu’une
même exigence les unit : « produire la
sécurité au quotidien », citant la lutte
contre la délinquance, les violences et la
mobilisation contre le terrorisme, en rap-
pelant que « la gendarmerie est en pre-
mière ligne pour recueillir le renseigne-
ment et l’information sensible ».
Appelant les futurs officiers à « privilé-
gier une gendarmerie qui agit à une gen-
darmerie qu’on oblige à produire du
papier », il leur a demandé de « renforcer
le lien de proximité entre les Français et
les forces de sécurité » et a affirmé son
souhait que « la gendarmerie deviennent
la force de sécurité le plus moderne de
l’Europe ».
Lors de cette prise d’armes, le général de
division Isabelle Guion de Méritens,
commandant l’EOGN, a également trans-
mis le drapeau de l’École à sa nouvelle
garde, issue de la 123e promotion et com-
posée des élèves-officiers les plus méri-
tants. n BCom - Publiée le 29/06/2017

           

> La promotion 
Cne Cardonne
à Dol-de-Bretagne

PRIX DE L’ÉPAULETTE

> Sortie et baptême de promotions à l’EOGN

     
       

Le GBR (2s Gend) Philippe Lafoix a représenté L’Épaulette samedi
24 juin au gala de la promotion LCL CARON de l’EOGN au château
de Fontainebleau. Jeudi matin à Melun, il a assisté à la cérémonie
et a remis le prix de L’Épaulette.
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C est pour saluer, à
notre tour et modeste-
ment, le sacrifice des

combattants de la Grande
Guerre, que nous avions
choisi le Chemin des
Dames pour nous réunir
en 2017. 
Nous étions 49, ce 23
juin, en présence de

Mme de Lamaisonneuve, présidente du
comité du mémorial du Chemin des
Dames et du lieutenant-colonel Caron,
ancien DMD de Laon et Vice-président
du comité,  pour nous recueillir sur la
nécropole de Cerny-en-Laonnois et
déposer une gerbe au nom de la promo-
tion.
Notre AG s’est déroulée ensuite dans le
très beau cadre de l’hôtel du golf de
l’Ailette. 
Après avoir rendu hommage aux 30
disparus (en l’état de nos informations)
de la Promo, nous avons donné le qui-
tus au bilan comptable présenté, depuis
toujours, par notre KS, Alain Billy.
Cette année, pour prendre en compte
l’inévitable usure des beaux, félins et
manœuvriers que nous fûmes, mais
bien décidés à maintenir le lien qui nous
rassemble, il nous a semblé pertinent de
doubler tous les postes du bureau
Promo. Ainsi, nos échanges et activités
devraient se poursuivre en cas de
défaillance de l’un d’entre nous ! 
Au chapitre des futurs projets, après
trois rassemblements successifs dans le
Nord de la France, l’assemblée s’est
unanimement accordée sur le choix
d’un site méditerranéen pour notre pro-
chain rassemblement de 2019.  n

COL (er) Christian Soum, président 
de la promotion Capitaine Cazaux

(1974-75)

1977, les 205 sous-lieutenants de la
Belsunce quittent les landes bretonnes pour
leurs écoles d’application respectives.
2017, pour marquer ce 40e anniversaire la
promotion réalise le projet d’un voyage en
Italie. Il s’agit d’abord de commémorer la
mort  au champ d’honneur de son parrain, le
capitaine Henri de Belsunce, le 13 mai 1944
au cours de la bataille du Garigliano. 
L’autre volet du voyage consiste à décou-
vrir, ou redécouvrir les trésors de la ville de
Rome. Les multiples lieux visités et la qua-
lité de l’agence de voyage nous donnent
l’envie d’y revenir, tant il y a de richesses
dans la ville éternelle.
Et le 9 juin nous nous rendions aux abords
du Garigliano pour une journée de mémoire.
Nous avions la chance et l’honneur d’être
accompagnés par madame Laetitia de
Belsunce d’Arenberg, fille ainée du capi-
taine de Belsunce venue spécialement
d’Uruguay où elle réside. 
Une cérémonie au cimetière militaire fran-
çais de Vénafro débutait cette journée. Le
capitaine de Belsunce y est inhumé au
milieu de 6000 de ses camarades de combat
de la campagne d’Italie. Le très important
nombre de tombes de lieutenants et de capi-
taines qui l’entoure vient souligner non seu-
lement le caractère particulièrement meur-
trier de la campagne d’Italie mais aussi le
très fort engagement notamment des jeunes
officiers qui avaient à cœur d’effacer
l’image de la défaite de 1940.
Il y fut fait lecture des 3 citations à l’ordre
de l’armée que reçut le capitaine en
quelques mois de combats. Le 19 décembre
1943 : « Magnifique guerrier qui a fanatisé
ses tirailleurs par son admirable audace. ».
Le 29 décembre 1943 : « Officier d’élite qui
s’est montré un véritable entraineur
d’hommes, ...à l’attaque de la côte 1220 ».
Le 23 janvier 1944 : « Remarquable com-
mandant de compagnie dont l’unité qu’il a
su fanatiser, a… toujours dominé l’adver-
saire par sa farouche ténacité, son mordant
et sa cohésion,… ». Le 31 mars il recevait
simultanément la Légion d’Honneur et la

DSC américaine. Sa citation posthume,
comme un point d’orgue, souligne en lettres
de feu « Héros à l’audace légendaire, a été
tué en enlevant magnifiquement sa compa-
gnie ». Le capitaine de Belsunce est tué
d’une balle en plein front à l’aube du 13 mai
44, tout de suite après avoir lancé sa compa-
gnie (11e Cie/5e RTM) à l’assaut des posi-
tions allemandes défendant le Girofano.
La veille de l’attaque victorieuse du 13 mai,
et après l’échec de celle du 11 mai, le capi-
taine de Belsunce déclare au général Juin
venu faire le point aux premières lignes : 
« Tout le monde passera, mon général,
même les morts ! ».  Après sa mort trois
tirailleurs relèvent le corps de leur capitaine
et le portent, assis sur un fusil mis en tra-
vers, jusqu’au sommet du Girofano, en
marque de fidélité à sa parole.
Après Vénafro, nous étions dans le massif
des Aurunci, pour une courte incursion sur
les lieux mêmes des combats du 13 mai 44,
à proximité du Girofano et du mont Majo
dont la conquête par la 2e DIM du général
Dody déclencha le début de la retraite du
groupe d’armées sud du Feldmarshall
Kesselring. Le caractère dépouillé et très
compartimenté d’un terrain en véritable
montagnes russes nous confirmait si besoin,
l’incroyable difficulté des combats contre
un ennemi déterminé et fortement installé
(Ligne Gustav). 
Même si la furie des combats de 1944 sur la
tête de pont à l’ouest du Garigliano est
depuis longtemps remplacée par le calme
d’une nature redevenue presque sauvage et
déserte, l’émotion était perceptible parmi
nous à l’évocation des évènements vécus
par nos grands anciens 73 ans auparavant.
Cette journée trouva sa conclusion par la
visite de l’abbaye du mont Cassin, rasée en
avril 1944 par un bombardement allié, puis
reconstruite à l’identique après la guerre.
La trentaine de participants, épouses et
camarades – qu’ils en soient chaudement
remerciés – pourra dire, comme d’autres
bien avant eux : « j’y étais ! ». n

LCL (er) Francois Barral
président de la promotion 

capitaine de Belsunce (1976-77)

> Promotion Capitaine Cazaux
Assemblée générale 2017 - Chemin des Dames

Les 49 de la Cazaux vous saluent bien !

Rassemblé après la cérémonie au cimetière militaire français de Vénafro, où le capitaine de Belsunce
est inhumé au milieu des 6000 camarades de combat de la campagne d’Italie.

> Promotion de Belsunce : 40 ans en Italie

’

FRANCE ET ITALIE
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Reproduction de l’article de Claude Rivière, de « La Provence » du 9 juin
2017, avec l’aimable autorisation du journal.

Pour la 34e fois la promotion
général Kœnig (EMIA 1970/1971)
s’est réunie cette année à Cassis
du 19 au 21 mai 2017 pour tenir
l’assemblée générale de son
association, partager d’agréa-
bles moments de convivialité et
découvrir les charmes de la
région hôte. Le journal « La
Provence a parfaitement rendu
compte de ces instants dans les
lignes suivantes : 

KŒNIG, c’est le nom de baptême choisi pour
leur promo par les jeunes officiers de la pro-
motion 1970-1971 de l’École militaire

interarmes (EMIA) de Coëtquidan, en mémoire
du prestigieux général Pierre Kœnig, héros de
la bataille de Bir Hakeim. « Chaque année,
notre promotion tient son assemblée générale
dans le lieu de résidence du volontaire organi-
sateur, dit le GO. Et cette année, le GO, c’est
moi, l’assemblée générale a donc lieu dans mon
village », explique le colonel cassiden Jean-
François Falcou, avant de rappeler « qu’en
2016, la promotion s’était retrouvée à
Fontainebleau, en 2015 à Troyes, en 2014 à
Brest, en 2013 à La Châtre, en 2012 à
Bordeaux. Cette assemblée générale, outre son
aspect formel, est pour les officiers de notre
promotion l’occasion de se retrouver et de par-
tager un moment d’amitié dans des lieux
chaque année différents, que certains décou-
vrent ou redécouvrent. Des retrouvailles tou-
jours émouvantes, car notre promotion, doulou-
reusement marquée par l’accident d’un
Noratlas à Pau le 30 juillet 1971, qui a vu périr
23 camarades et 9 membres d’équipage lors
d’un stage de parachutisme, est particulière-
ment soudée » ajoute-t-il. 
65 personnes réunies.
C’est donc une délégation de soixante-cinq per-
sonnes, comptant deux généraux - dont le géné-
ral Daniel Brûlé, président de l’association - et
trente officiers supérieurs, les épouses de la
plupart d’entre eux, dont les veuves de deux

disparus, qui a été reçue il y a
quelques jours par le maire de
Cassis dans le salon d’honneur
de l’Hôtel de ville. 
Danielle Milon leur a souhaité
la bienvenue en brossant à l’in-
tention des visiteurs un tableau
de sa commune, « la plus belle
du monde », de ses atouts tant
paysagers que culturels, de ses
vins avec l’AOC la plus
ancienne de France, de ses ani-
mations, sans oublier le Parc
national des calanques, mari-

time et terrestre. 
En remerciant le maire de son accueil, le géné-
ral Brûlé a tenu à lui remettre un souvenir de la
Promotion Kœnig. n

Claude Rivière

Danielle Milon a reçu en mairie la promotion Kœnig de l’école militaire interarmes de Coëtquidan. 

ble catalyseur pour donner naissance à cette sym-
pathique rencontre au cœur du beaujolais. Elle fut
l’occasion d’un magnifique partage d’expérience de
la part du colonel, retraçant une partie de sa car-
rière dans l’infanterie puis dans les transmissions.
Elle a aussi permis de riches échanges concernant
les moyens de pérenniser et de transmettre le patri-
moine des promotions de l’EMIA.
Promotion marquée et marquante pour l’histoire de
notre école, la promotion général Koenig est un
véritable exemple à suivre à ce sujet. Aussi bien au
format numérique que papier, les différents sup-
ports imaginés par le colonel et ses camarades per-
mettent à tous les anciens élèves de cette promo-
tion de connaître le devenir de leurs camarades,
mais aussi de suivre l’évolution de notre école ainsi
que la vie des promotions qui leur ont succédé.
Travail titanesque.
Le colonel Delle Luche a activement participé à
l’édition d’un ouvrage rare et intéressant Souvenirs
1971-2011 : une boule de feu dans les mémoires.
Il regroupe, en plus de l’histoire du parrain et de la
promotion, de nombreux témoignages des mem-
bres de la promotion. Cet ouvrage est une véritable
mine de retours d’expérience pour toutes les jeunes
promotions de l’EMIA. Aussi, un exemplaire est dis-
ponible à la consultation à la bibliothèque de
France, à la bibliothèque des ESCC et à l’EMIA.
Enfin, cette occasion a aussi permis au colonel de
rencontrer les membres du soutien technique de
communication des promotions depuis le passage
de la Nungesser. Un moyen simple, s’inscrivant
dans la logique initiale du site des promotions a
d’ailleurs été trouvé pour pérenniser d’avantage
l’héritage de la promotion général Koenig.
Pour mémoire, le site des promotions doit permet-
tre la conservation du patrimoine historique et
numérique des promotions qui le souhaitent. Dans
cette approche, et de manière plus technique, les
sites des promotions actives sont constitués en
sous-domaines du site www.promotions-
emia.fr après les deux années d'activité.
Pour donner encore plus de sens à cette initiative
conjointe des promotions Nungesser et Vallette
d’Osia, nous souhaitons y associer toutes les
anciennes promotions, à l’image de la promotion
général Legrand, maintenant équipée d’un site
moderne intégré à celui des promotions, dont l’hé-
bergement est supporté par les promotions en
cours. L’idée étant de centraliser et de pérenniser
l’ensemble des informations concernant les promo-
tions de l’EMIA pour gagner en visibilité, et ainsi
contribuer au rayonnement de notre belle école. 
N’hésitez pas à me contacter pour tout complé-
ment d’information au sujet de notre projet. n

Lieutenant Maxime Dubourg
Officier communication de la 

promotion lieutenant 
Charles Nungesser

Le samedi 1er juillet 2017, deux lieutenants de la
promotion Charles Nungesser ont eu la chance
de rencontrer un de leurs anciens de la promo-

tion Kœnig, le colonel Gérard Delle Luche, webmes-
tre de la promotion et aujourd’hui retraité. 
Le site des promotions de l’EMIA a servi de vérita-

> Assemblée générale de la promotion Kœnig à Cassis

> Le site des 
promotions de l’EMIA
Rencontre en Beaujolais
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Le colonel
Gérard Delle

Luche entouré
des deux 

lieutenants de la
promotion
Nungesser.
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Du 16 au 19 mai 2017, la Promotion 
s’est retrouvée à Moret-sur-Loing
accueillie par Monique et Robert

Bouvier.
Le 17 fut consacré à deux visites pas-
sionnantes. 
Le Musée de la Gendarmerie à Melun
présente l’Institution depuis le Moyen-
Âge jusqu’à nos jours par le jeu de gra-
vures, tableaux, vidéos et surtout de
splendides mannequins de gendarmes à
pied et à cheval. Un capitaine féminin,
directeur du Musée a montré ensuite au
moyen de quatre ateliers, les techniques
de la police technique et scientifique

pour conduire une enquête.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous
avons vu ensuite le Musée de la Grande
Guerre à Meaux où l’histoire remonte à
1870 pour bien faire comprendre la
suite. Un hall central montre les princi-
paux matériels, mitrailleuses, canons,
avions, char Renault, éléments de tran-
chée français et allemand et de très
nombreux mannequins. Des salles laté-
rales présentent des thématiques parti-
culières.
Le 18 mai au matin, nous tenons notre
assemblée générale pendant que les
épouses visitent un salon de peinture

animé par des artistes de Moret et de sa
région. 
Tous se rassemblent ensuite dans la très
belle église (XIIe-XVe siècle) pour la
messe de promotion qui se termine par
la Prière. 53 ans après, c’est toujours la
même émotion !
L’après-midi est consacrée à deux
visites, l’une concerne la partie histo-
rique de la ville qui marquait la fron-
tière entre les deux royaumes de France
et de Bourgogne, d’où les remparts et
les portes magnifiques. 
L’autre visite, le peintre Alfred Sisley
qui termina sa vie à Moret. Les deux
visites avec deux guides passionnants
par leur érudition et leur simplicité.
À 18 heures, le maire de Moret-sur-
Loing, M. Patrick Septiers nous rece-
vait dans sa mairie où eurent lieu dis-
cours et échanges de cadeaux.
La soirée fut consacrée au dîner de
Promo où je remerciai nos hôtes pour ce
bon séjour.
Le 19 mai, retour dans les garnisons...
Monique entraîna quelques couples au
château de Fontainebleau.
Exit Moret. Rendez-vous à Toulouse en
mai 2018. n

Général (2S) Bernard Jouishomme
Secrétaire de la promotion Belvédère

Notre promotion rassemblée pour suivre les deux visites de Moret-sur-Loing, avec deux guides 
passionnants par leur érudition.

Le 14 juillet 2017, la Place de la
République, à Laroque des Albères, bruit
d’une ambiance particulière.

Les habitants, parmi lesquels Madame
Dorandeu, ses amis, des drapeaux d’asso-
ciations, des présidents d’associations, plu-
sieurs autorités civiles, dont Monsieur
Christian Naute maire de la commune, et
militaires s’y pressent à l’ombre du majes-
tueux platane.
Un évènement exceptionnel s’y déroule : le
général (CR) René Dorandeu, membre de
L’Épaulette, est élevé à la dignité de Grand
officier de la Légion d’honneur par son
ancien chef de corps, le général d’Armée
(CR) Charles de Llamby, Grand-Croix de la
Légion d’honneur.
Une cobla barcelonaise assure la partie
musicale conclue par la Marseillaise, avant
d’enchaîner par des airs de sardane pendant
le pot républicain.
Plusieurs membres de L’Épaulette ont

INFOS - PROMOTION & GROUPEMENT 

Un an après avoir quitté le doux climat
des plaines de Coëtquidan, les lieute-
nants de la promotion de l’EMIA 2014-

2016 font leurs premiers pas en tant que
chef de section. 
Si l’apprentissage en école d’arme a éloigné
géographiquement les membres de la pro-
motion, les liens furent cimentés par le
temps et par les exercices conjoints qui ont
pu réunir les camarades de la Nungesser. 
> Le CIADA, ou encore l’exercice DABA-
BAT à Djibouti furent des moyens de
conserver cet esprit de camaraderie tout en
travaillant l’interarmes sur le terrain.
Certains de ces entraînements offrent
d’agréables surprises telle que la rencontre
avec un des anciens de la promotion binôme
25/50 « Bataillon de Corée ». 
> L’année en division d’application fut mar-
quée par des temps forts comme le choix
des régiments et des domaines d’emplois
pour nos pilotes de l’ALAT. Ainsi, dans la
continuité de l’excellent état d’esprit de la

promotion Nungesser, les jeunes officiers
firent le nécessaire pour que la satisfaction
soit générale. 
> Il y eut également une volonté de pour-
suivre les actions en faveur des blessés de
l’institution, comme en témoigne le projet
mené par le lieutenant Tretout, qui permit
d’offrir à des familles de sapeurs blessés ou
décédés de passer un week-end inoubliable
au Puy du fou. 
>Ainsi, chacun prends son envol au service
de son nouveau régiment,  en continuant de
faire vivre la promotion dont le parrain fait
la fierté. n

Lieutenant Marie Le Gorec 
Secrétaire de la promotion 

> Nouvelles de la promotion lieutenant Nungesser

> La promotion Belvedère à Moret-sur-Loing

> Groupement 66 Un nouveau         
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VIE DE L’ÉPAULETTE

LÉGION D’HONNEUR HOMMAGE

> Le colonel Michel Lemonnier 
grand’croix de la Légion d’honneur 

> Décès du général
Maurice Parisot 

Le 28 juin, dans les salons de la grandeChancellerie de la légion d’honneur, le
général d’armée Benoît Puga, Grand

chancelier de la Légion d’honneur, a élevé
le colonel Michel Lemonnier à la dignité
de grand’croix de la Légion d’honneur.
Celui-ci était entouré par sa famille, ses
amis, ses camarades de combat ainsi que
par une délégation de la section SMLH de
l’Eure.
Le colonel (er) Lemonnier (de recrute-
ment interne), a servi dans l’arme blindée

cavalerie. Il a aujourd’hui 90 ans. Le pré-
sident de L’Épaulette lui a adressé ses féli-
citations au nom de tous les membres de
L’Épaulette.
Nous renouvelons ici au colonel en lui
souhaitant encore beaucoup d’activités au
colonel Lemonnier qui n’a cessé de servir
la France et ses concitoyens. Il rejoint les
quelque 1300 dignitaires de ce grade
depuis la création de la Légion d’honneur
en 1802. n

Le général Parisot fut commandant 
de L’EMIA à Coëtquidan de 1978 à 1981.

Après une vie militaire intense et un enga-
gement humanitaire remarquable, le
général Maurice Parisot a rendu les

armes. 
Maurice Parisot voulait être militaire. Son
grand-père et son oncle avaient été tués
durant la Première Guerre mondiale. Et son
père, officier, avait connu les camps alle-
mands avant de reprendre du service au
Maroc.
Maurice Parisot s’était engagé à Chaumont
(Haute-Marne) en 1953, avant de gravir des
échelons successifs. Après sa formation à
l’école des sous-officiers d’active de Saint-
Maixent, il réussit brillamment le concours
de l’École militaire interarmes, major de sa
promotion de Strasbourg.
À la sortie de Coëtquidan, il sert dans les
commandos parachutistes à Pau. Après un
séjour au Maroc, en novembre 1959, il est
affecté au 14e RCP à Philippeville (Algérie).
Le putsch des généraux, le 21 avril 1961,
provoque la dissolution de son régiment. Il
rejoint alors les chasseurs alpins en Grande
Kabylie.

Patron de L’EMIA à Coëtquidan
À la fin de la guerre d’Algérie, il rejoint
Annecy et le 27e Bataillon de chasseurs
alpins, son arme de prédilection puis sert en
état-major à Paris, Lyon et Grenoble. Il
commande ensuite l’École militaire inter-
armes de Coëtquidan durant trois ans
jusqu’en 1981, avant de rejoindre à nouveau
Paris. Il quitte l'uniforme en 1991.
Maurice Parisot aurait pu prendre une
retraite paisible. Mais il a poursuivi un autre
combat, pendant treize ans, à la tête du CAT
Quatre Vaulx (Côtes-d’Armor) pour aider
ceux qui souffrent. Durant treize ans égale-
ment, hospitalier, il a accompagné les
malades, à Lourdes et a pris le chemin de
Compostelle à trois reprises.
Chacun retiendra le souvenir d’un homme au
caractère trempé, attaché aux valeurs et au
respect de l’autre. Ses obsèques ont été célé-
brées à Saint-Briac le 5 juin 2017. n

Colonel (H) Christian Talarie
CS- EMA – Capitaine Vergnaud –1972-1974

Président du groupement 66 
(Pyrénées-Orientales)

assisté à ce grand évènement pour le village
mais aussi pour L’Épaulette et le groupe-
ment des Pyrénées-Orientales. n

Le colonel Michel Lemonnier face au Grand chancelier de la Légion d’honneur, le GAR Puga.
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     dignitaire dans l’ordre de la Légion d’honneur
Le général (Cr) René Dorandeu (à gauche) avec le GA (Cr) Charles de Llamby (à droite) 

entourant de M. Christian Naute le maire de Laroque des Albères.
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JUILLET
Jeudi 6 : conseil de perfectionnement de
l’EMIA – Tours.

Vendredi 21 : remise des sabres
Épaulette aux OSC du 4e bataillon de
l’ESM. 

Samedi 22 : adresse aux OAEA/OAES et
officiers rangs 2017 :

SEPTEMBRE
Mercredi 27 : réunion du bureau de
L’Épaulette à Vincennes. n

AGENDA

JUIN

CAP2C : réunion de coordination et passage de la prési-
dence de CAP2C à l’association des anciens de l’école de
l’air (AEA), présidée par le général de corps aérien (2s)
Jean-Marc Denuel, après trois années de présidence de
L’Épaulette et un bilan très positif. L’Épaulette continue évi-
demment à participer à CAP2C par l’implication de son
réseau SaR et l’organisation de la journée CAP2C au CNA.

Le président s’adresse aux OAEA/OAES et aux officiers rang 2017.
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À droite : le colonel 
Guillaume de Belvata Balasy.

Remise des sabres aux OSC du 4e bataillon de l’ESM, par le GCA (2s) Hervé Giaume. 
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Notre président national, le GCA (2s) Hervé Giaume, entourant les lauréats avec le vice-pré-
sident le Gal (2s) Bertrand-Louis Pflimlin, et le Lcl Duprez, commandant le 4e bataillon.

Le 4 juillet, au terme de trois années intenses, le colonel Guillaume
de Belvata Balasy a quitté le commandement du GSBDD de
Vincennes au sein duquel le siège de L’Épaulette est implanté. 

Soutien infaillible des unités et des services interarmées, il s’est vu
remettre un livre souvenir de la part du président national par le délé-
gué général.
Il a rejoint le CPS au sein de l’EMA.
Bon vent à lui et à son successeur, le LCL Thierry Lamodière. n

> Activités du président de L’Épaulette

> Passation de commandement au GSBDD de Vincennes
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Vous trouverez les derniers conseils sur le blog du général (er) 
Jean-François Delochre :  http://marechalunjour.unblog.fr

Un réseau associatif au service des officiers

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

RETEX 2015-2017

Un nouveau cycle de préparation au concours EDG débute avec
la traditionnelle rentrée de septembre. Comme les années pré-
cédentes, et en partie à cause du « bouche à oreille », les can-

didats se sont manifestés assez tôt (le premier en février !) pour
bénéficier d’un soutien complémentaire ou total en fonction de
leur position par rapport au concours (appui institutionnel ou non
via TSD par exemple).
Comme à l’habitude, les marins sont fidèles au rendez-vous et
représenteront de 30 à 40% de mon effectif de candidats.
Actuellement, j’ai déjà reçu 63 demandes de soutien venant des 
3 armées, du SCA et de la Gendarmerie.
Je me limiterai, comme les années précédentes à 20 candidats en
suivi personnalisé (au-delà je ne suis pas en mesure d’assurer la
réactivité et la densité des échanges), les autres figurant sur une
liste de diffusion et bénéficiant d’une réponse directe aux ques-
tions qu’ils m’adressent.
J’ai également testé en 2017 les échanges « SKYPE » avec des offi-
ciers isolés, cette solution instaure un contact direct plus efficace
pour certaines explications un peu « pointues » et qui peuvent être
source d’incompréhension dans les échanges écrits par mail. Mais
c’est aussi là, « mettre la main » dans un piège en termes de dis-
ponibilité et de sollicitations !
Je reçois toujours « au compte-gouttes » des demandes de candi-
dats OAEA/S qui viennent chercher des conseils en culture princi-

palement, de même quelques OR viennent « tirer la sonnette »
pour essayer de sortir d’un certain flou entourant leur prépara-
tion.
L’expérience que constitue ce type de préparation fournit une
base de réflexion solide pour développer d’autres cycles de sou-
tien de nos officiers ou candidats officiers. Elle permet d’identifier
les impasses dans lesquelles on peut rapidement s’engager et les
risques que l’on peut faire courir aux candidats. Éviter ces pièges
impose de respecter quelques exigences :

• Comme en terme de communication opérationnelle, il est impé-
ratif de ne s’exprimer que sur ce que l’on maîtrise. Les contenus de
préparation sont précis ainsi que la nature des épreuves, il est
exclu de travailler à partir de ses souvenirs. Il faut nécessairement
avoir une approche professionnelle des programmes et de leurs
évolutions. Il faut par ailleurs assurer une pédagogie adaptée aux
candidats et à leur génération. 

• Ainsi, quand une préparation officielle est organisée et confiée à
un prestataire extérieur, il est nécessaire d’en prendre connais-
sance pour apporter un accompagnement cohérent. Le rôle que
nous pouvons tenir efficacement est de lever les « troubles », pas
de les créer ! Il ne faut pas se placer en concurrence en proposant
systématiquement des solutions alternatives à celles enseignées.

Conformément à l’annonce du numéro précédent, nous proposons aux can-
didats EMIA et OAEA/S une liste de sites de ressources pour la préparation
aux concours. La DRHAT nous a cependant prévenus qu’une modification de

la sélection des officiers de recrutement interne était en cours. Cette modifi-
cation aura un impact sur l’organisation des concours mais le fond de la cul-
ture de l’officier sélectionné restera le même. Les conseils de préparation de
culture générale, sportive et d’armes restent donc pertinents. Dès que possible
(décembre vraisemblablement) nous ferons le point sur la transformation.
Quel que soit le concours, nous rappelons à tous le leitmotiv du général
Delochre : « Il n’y a que dans le dictionnaire que succès vient avant travail ».
Dans cette rubrique, nous commencerons par la préparation au concours de
l’École de guerre (GBR (er) Jean-François Delochre) et poursuivrons par les 
ressources d’internet (Cdt Faivre) pour finir par les conseils du Lcl Cubizolle aux
candidats OAEA/OAES.

Préparation EDG 2018  

•••
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• Les critères d’appréciation retenus par les différents jurys évo-
luent eux aussi. L’analyse régulière des épreuves proposées ainsi
que celle, au moins partielle, de résultats obtenus permettent de
valider les conseils et les orientations donnés. Il faut préparer nos
candidats à la réussite, pas à la satisfaction de notre propre vision
de ce que « devraient être les épreuves ».

• Les cycles dans lesquels sont engagés nos candidats sont déter-
minants pour leur avenir. Notre soutien nous engage auprès d’eux
et comme eux. Pour parler trivialement, quand c’est parti, eux et
nous devons aller jusqu’au bout. Ces « combats » se gagnent dans
la durée. Pour le vivre depuis maintenant 7 ans, je sais qu’à un
moment dans l’année je vais me demander pourquoi je me suis
encore lancé dans cette aventure !

PERSPECTIVES EDG 2018
Qu’en est-il du concours EDG 2018 à partir des constats faits et des
inflexions et orientations constatées ?

CULTURE GÉNÉRALE
Le champ des sujets possibles reste ouvert à 10 domaines allant de
l’éthique aux relations internationales. Or, on constate que les
sujets de préparation se recentrent sur des thèmes à forte conno-
tation militaire. Les jurys, qui tiennent compte des travaux de pré-
paration pour définir les sujets du concours, sont sur la même
pente.

Ainsi, si en 2012-2013 on avait ces sujets généraux :

« C’est moins par la force de ses armements qu’une nation
s’élève au dessus des autres que par le caractère de ses
citoyens » (Baden Powel).

Comment une nation s’élève-t-elle sur la scène internatio-
nale ? (2012).

« Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans
les ténèbres ».
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840.
À l’ère du tout numérique et de la tyrannie de l’actualité,
quel regard portez-vous sur cette citation ? (2013)

On trouve pour 2016 et 2017 :

« La guerre, c’est l’inconnu et l’inattendu. […] Il faut essayer
de mesurer l’indéterminé et de peser l’impondérable. »
Que pensez-vous de cette affirmation de Winston Churchill ?
(2016)

L’historien Jules Michelet soulignait que le général prussien
Brunswick était, au XVIIIe siècle, l’un des généraux de son
époque les plus avisés et les plus intelligents… et qu’à cause
de cela il était fort hésitant.
Dans le monde d’aujourd’hui où la technique numérique
augmente l’accès à la connaissance et accélère le tempo
politique et médiatique, comment doit se manifester l’esprit
de décision pour un chef militaire ? (2017).

Comme en matière climatique, difficile de dire s’il s’agit d’une évo-
lution durable ou d’une seule variation saisonnière ! Cependant il
faut sensibiliser nos candidats à ces tendances sans pour autant
les laisser oublier que l’on peut revenir sans préavis à des sujets
plus ouverts. Comme je crois l’avoir déjà dit il faut les « préparer
à être surpris ».

SYNTHÈSE DE DOSSIER
Cette épreuve reste floue pour les préparateurs, que dire alors du
ressenti des candidats ! Le choix du jury 2016 avait pallié les
lacunes de l’exercice avec une question très claire :

[…] Cette fiche fera un point sur la sécurité des Français à
l’étranger. Elle abordera les options futures envisageables
en matière d’évacuation des ressortissants et proposera un
positionnement des armées argumenté. (2016).

En revanche pour cette année, le choix fait se rapprochait bizarre-
ment d’un sujet de culture et était en décalage notable avec les
orientations de la DEMS en ce qui concerne la structure de la fiche
attendue. Pourquoi ?

[…] À partir du dossier joint et de vos propres réflexions,
vous rédigerez une fiche de synthèse […] qui déterminera,
après l’avoir défini, si le concept de « guerre hybride »
change la manière d’apprécier et de conduire la guerre.
(2017).

J’ai dû faire preuve d’imagination pour rédiger une copie étalon
respectant le cadre de l’épreuve ! Une évolution résolue de cet
exercice créerait une « divine surprise » (sic)… J’espère vous en
donner la primeur dans une prochaine revue. n

GBR (er) Jean-François Delochre

Préparation EDG 2018 - suite  

> Le blog 
du général (er) 

Jean-François Delochre :
http://marechalunjour.unblog.fr

•••
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Le portail de la numérisation de l'espace de formation Form@t
est bien uniquement consultable sur l’intradef. Voici le lien :
http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/

Les préparations EMIA, OAEA, ESG n’existent pas en tant que
telles sur Form@t.
Il existe toutefois sur Form@t quelques exercices tactiques (.pdf)
du niveau école d’état-major pouvant aider à préparer au
concours de l’EDG.
http://drhatformation.intradef.gouv.fr/MinDef/AdT/EEM%20SAU
MUR/Th%C3%A8me%20Douaumont/2_DOUAUMONT_OPO_1%2
8FR%29DM.pdf?V=pdf
http://drhatformation.intradef.gouv.fr/MinDef/AdT/EEM%20SAU
MUR/Th%C3%A8me%20Douaumont/1_DOUAUMONT_donn%C3
%A9es_g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf?V=pdf
La NEF se prolonge sur deux plateformes d’apprentissage appe-
lées LMS pour Learning Management System (Système de gestion
des apprentissages).
Ces plateformes hébergent et diffusent aux apprenants des
modules de formations sous la forme de parcours ou de capsules
autonomes.
Une de ces plateformes est connectée à notre réseau interne, il
s’agit du LMS ILIAS. L’autre plateforme est connectée au réseau
Internet, il s’agit du LMS SYFADIS.
La préparation au BSTAT est réalisée au travers de ces plate-
formes.
Pour ce qui est du volet « recensement des ressources disponibles
sur le web », j’ai inventorié :
Méthodologie :
Le MOOC de la DRHAT Apprendre et enseigner avec les sciences
cognitives : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:drhat-
form+124001+session01/info (disponible sur FUN jusqu’au 27 mai
2017).
Culture générale / GPC : http://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/

Commandant Faivre

Il s’agit de reportages et de réflexions sur les sujets politiques
actuels, comprenant des archives qui permettent de comparer les
situations actuelles avec les plus anciennes. Il existe ainsi un excel-
lent reportage sur le terrorisme des années 70 en Allemagne, pré-
sentant notamment, les entorses à la justice que la population
avait dû accepter (interdiction aux avocats de communiquer avec
leurs clients…)
Mathématiques :  https://www.lesbonsprofs.com/
Il s’agit d’un site d’abonnement à des cours allant de la 3e à la ter-
minale. 
Epreuve de synthèse :
http://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-de-com-
merce/concours-5-conseils-pour-reussir-l-epreuve-de-synthese-
94245

CE QUE LE CANDIDAT OAEA DOIT AVOIR DANS SA
BIBLIOTHEQUE-MÉDIATHÈQUE/
1) LES SUJETS POSES POUR LES DISSERTATIONS DEPUIS 2005 :
2005 : LA CHINE ET L’INDE-COMPARAISON ;
2006 : LA MAITRISE DE L’ENVIRONNEMENT ;
2007 : LA GESTION DE L’EAU ;
2008 : LA DISSUASION NUCLEAIRE ET LA POLITIQUE DE DEFENSE ;
2009 : LA VIOLENCE ;
2010 : LA GESTION DES AGES DANS NOTRE SOCIETE ;
2011 : LA JUDICIARISATION DES OPEX ;
2012 : L’ENERGIE NUCLEAIRE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ? ;
2013 : LA MORT DE LA PRESSE EST ELLE ECRITE ;
2015 : LE DIALOGUE SOCIAL : MYTHE OU REALITE ;
2016-2017 : VOIR SITE DRHAT/CONCOURS.

2) DES MODULES DE FAITS DE SOCIETE COMPRENANT : des
vidéos dessous des cartes, des fiches du CESA, des fiches ESISC,
des entretiens audio CANAL ACADEMY, des coupures de journaux,
des fiches personnelles. Des livres édités par le monde, l’IRIS, le
spectacle du monde, valeurs actuelles, paraîssent chaque début
d’année. De plus les livres relatifs à la culture générale pour les
concours de catégories A et B sont aussi intéressants. Le candidat
à partir d’un socle –fond de sac de connaissances doit le faire évo-
luer avec du grain à moudre durant A-1…

3) MODULES POSSIBLES :
31 - Dette publique, déficit budgétaire, règles de Maastricht : (DDC
les fonds souverains)
32 - L’Europe : PESD, BREXIT, FREXIT, OCCAR, fonctionnement (DDC
sortir de l’Europe, l’Europe géopolitique ; l’Europe : pourquoi faire ;
l’Europe : projet sans fin ; l’Europe et les DOM ; l’Europe : une
alternative ; projet énergétique de l’UE) 
33 - L’environnement, KYOTO, COP 21/22 : (DDC sur hectare glo-
bal, la cop 21 + film une vérité qui dérange).
34 - L’agriculture française et européenne : quotas, problèmes, sui-
cides, fin des exploitations, la PAC. (DDC sur les OGM).
35 - justice en France : (DDC une mondialisation de la justice). 
36 - les religions : (DDC : géopolitique de la chrétienté ; l’islam ;
l’orthodoxie ; les religions : une carte mondiale ; le bouddhisme) ,
fiches CESA.
37 - Eau, pétrole, gaz de schiste :
Pétrole : (DDC le premier choc pétrolier, le pic pétrolier ; le pétrole
au Nigéria, le pétrole au Tchad ; régulation du pétrole ; les USA et
l’Afrique ; les gaz de schiste ; les biocarburants brésiliens ; l’avenir
du charbon ; le gaz en méditerranée)
- eau : (DDC stress hydrique, eau et mégalopoles) + film eau en
Palestine.

2) Les ressources d’internet, cours, sites, annales

3) Les conseils et ressources

•••
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38 - la méditerranée : (DDC l’UPM).
39 - Emploi des forces, opex : (DDC ONU, OTAN, l’Iran, états fra-
giles du sahel, les bombes a sous-munitions, la NEB, le nucléaire
militaire, la sécurité en Asie-pacifique, l’humanitaire ; Syrie : les
origines, les acteurs ; )+ PPT FT01.
40 - histoire, mémoire, repentance : (DDC les mémoires du
racisme).
41 - module identité nationale-laïcité : (DDC civilisations ou dispa-
raitre).
42 - immigration-démographie : (DDC les fausses menaces ;
Afrique et migrations ; les mondes arabes).
43 - module internet : (DDC le cyberespace).
44 - la science : (DDC le nucléaire civil).
45 - le travail.
46 - la mondialisation : (DDC géographie des transports mondiaux ; le
commerce des armes ; le FMI ; civilisations : du choc à l’alliance ; le
nord et le sud se déplacent ; le basculement de la richesse ; l’OMC ; les
paradis fiscaux ; les objectifs du millénaire ; géographie des ali-
mentations (3) ; l’intelligence économique).
47 - moyen orient-islamistes : (DDC arc de crise au M.O ; M.O géo-
politique n°2 ; M.O géopolitique n° 16 ; Syrie :la guerre pour le gaz
et les gazoducs).
48 - les réformes en France.
49 - la santé : (DDC un milliard de malades oubliés ; des vaccins
pour tous ; la mondialisation des maladies ; les maladies re-émer-
gentes ; MSF : des actes à la parole ; le sida en Afrique).
50 - société française-famille-éducation.
51 - terrorisme : (DDC mafias ; terrorisme : global ou local, religion
et pouvoir, définition et classement).
Ensuite, rajouter par rapport à l’évolution du monde : états défail-
lants, politique internationale, conséquences cop22, etc.

4) MÉDIATHÈQUE POSSIBLE : 
- 2 films sur vie du général de GAULLE ;
- Vie et activités de la CIA ;
- films histoire de comprendre (Mr ADLER) : la chine et le Tibet ; le
mur de Berlin en 1961 ; les jeunesses de 1968 ; la chute de
Gorbatchev ; le crack de Wall street en 1929 ; 1940 : Pétain prend
le pouvoir ; 1973 le premier choc pétrolier ; Ho-chi-Minh).

- films planète bac : la conquête de l’espace ; la chute du mur de
Berlin ; la crise de cuba et Kennedy ; la crise de suez ; la décoloni-
sation ; la fin des années faciles en France ; le traité de Rome ; la
naissance de la 5e république ; Martin Luther King.

Conflits : les prisonniers du Viêt-Cong, le piège indochinois, servir
(HDSMARC) ; la naissance d’Israël ; la guerre des 6 jours ; les
conflits d’Israël entre 1948 et 1973 ; la guerre de Corée, la guerre
des malouines, ben Laden ; la guerre du Vietnam (3) ; la Bosnie
(DDC) ; le Kosovo (DDC) ; l’Afghanistan (3 DDC) ; la bataille d’Alger ;
débat sur la torture en Algérie).

5) UN ESPACE MÉTHODE DE COMPOSITION :
- module pour dissertation : cours sur la méthode, 3 livres
Bescherelle (conjugaison, orthographe, vocabulaire), un diction-
naire récent, un dossier sur les citations.
- module pour résumé : cours sur la méthode, lots de discours d’au-
torités depuis 2015, corrigés de la revue d’études ou du CNED (?)
- un FOND DE SAC constamment remis à jour (chiffres, nombres,

dates) regroupant tous les modules étudiés, avec des sujets 
« décortiqués ».

6) UN ESPACE MATHÉMATIQUES :
- vidéos net prof du programme de seconde et première L en liai-
son avec programme du concours ;
- problèmes et solutions des annales du bac l ; problèmes posés au
cours des concours 2013-2017. 

7) UN ESPACE DOCUMENTATION ANGLAISE :
- Journaux TIME et VOCABLE ANGLAIS.
- QCM anglais : revue d’études, faits par l’EIREL, archives revue
d’études (BOI).
Par ailleurs, le Lcl Cubizolle propose 3 fiches de « préparation
idéale » placées dans les ressources concours du site de
L’Épaulette. Il s’agit d’un planning pour une période bloquée de 
3 semaines (une par fiche). A la disposition des chefs de corps ou
officiers guides. 
Ces fiches sont aussi récupérables sur le site http://www.aumili-
taire.com/communaute/forum/27-emia/ 

Outre ce forum de la communauté militaire, les candidats au
concours EMIA peuvent utilement se reporter au site de l’EMIA,
monté par la 54e promotion et poursuivi depuis par toutes les pro-
motions (https://www.emia56.fr/futurs-cadets/preparation-au-
concours-sur-epreuves). On y trouve des annales, des conseils, des
exemples de situations vécues lors du passage des épreuves. 
Ci-dessous extrait du site de la 54e promotion (Nungesser 2013-
2015). n

Lcl (H) Alain Cubizolle
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> RÉSEAU  DE  L’ÉPAULETTE   

L’Épaulette : Quel est votre 
parcours, votre histoire ?
PV - Saint-Cyrien (promotion Tom
Morel), 87-90, j’ai servi quinze années,
comme officier de l’armée de Terre avec
comme dominante la Légion (2e REP,
1er RE) qui a marqué ma vie. J’ai
ensuite une deuxième carrière d’entre-
preneur à partir de 2002, gérant fonda-
teur de l’entreprise Dervenn, spécialisée
en études et travaux de génie écologique
(intervention sur les écosystèmes pour
favoriser la biodiversité, 35 personnes
en 2016). L’équilibre de l’humanité dans
la nature et les systèmes vivants est
devenu pour moi un combat majeur, qui
interroge les dimensions sociales et éco-
nomiques de notre monde. Il est temps
de redéfinir les bases des sociétés
modernes en nous inspirant des prin-
cipes de la vie depuis des milliards d’an-
nées : la relation dans la diversité. Pour
cela, la jeunesse est indispensable afin
de construire la France de demain, mal-
heureusement conduite dans une
impasse par l’idéologie matérialiste et
court-termiste et devient dépendante
d’un système qui l’asservit.

L’Épaulette : Quel est l’objectif 
de votre démarche ?
PV - La jeunesse est un enjeu majeur de
notre temps, car elle est indispensable
pour construire l’avenir, d’autant que les
défis à venir sont inédits. Le système
scolaire et universitaire ainsi qu’une par-
tie des familles ne forment pas aux com-
pétences humaines pourtant indispensa-
bles à une vie d’adulte responsable
engagé dans la cité. 
Irvin se veut être une école des valeurs
humaines et du savoir-être pour de
jeunes adultes volontaires qui veulent
une trajectoire droite pour leur vie et un
engagement sur le bien commun. Basée
sur l’effort, la vie en nature, la collecti-
vité et l’apprentissage du travail, Irvin a
pour objectif de leur donner les outils les
rendant libres et forts. 
C’est dans cet esprit que j’avais créé
mon entreprise en 2002 puis lancé les
premiers parcours Irvin en janvier 2015,
afin de former des bâtisseurs à la France
de demain. Il ne s’agit pas d’une struc-
ture d’insertion pour jeunes en difficulté :
tous les jeunes sont potentiellement en
difficulté dans le monde actuel. La mis-
sion est de former des hommes libres,
combattant de la vie et de l’avenir. Après
des débuts difficiles, nous obtenons des
résultats très positifs, y compris avec des
jeunes profondément blessés. Le bien
commun, la nature, la vie et la solidarité
sont des remèdes puissants contre l’indi-
vidualisme. L’ambition de participer
eux-mêmes à la recréation de la France
est une vraie motivation.

Irvin n’est pas seulement au service des
jeunes, mais à la société en général et
aux entreprises en particulier. Au-delà
même des phénomènes les plus visibles
de décrochage, de chômage, de délin-
quance, d’addiction et de radicalisation,
le comportement de plus en plus ina-
dapté de jeunes générations quelles que
soient les origines culturelles et le
niveau d’étude, pèse sur l’efficience des
entreprises françaises qui peinent à
recruter des compagnons honnêtes et
fidèles, engagés sur une cause com-
mune. Irvin est ainsi un centre de forma-
tion au savoir-être, pour développer l’in-
telligence émotionnelle et les valeurs
humaines indispensables à tout projet
collectif. 

L’Épaulette : Quelles méthodes
employez-vous ? 
PV - Le parcours Irvin débute par une
formation de six semaines, basée sur la
vie en nature, le travail, la solidarité, le
dépassement de soi et le respect de
valeurs fondamentales. Le parcours est
inspiré à la foi du scoutisme, du service
national, de la Légion étrangère et des
systèmes vivants. Les jeunes volontaires
intègrent par ce stage une communauté
d’hommes libres et sont accompagnés
s’ils le souhaitent jusqu’à ce qu’ils trou-
vent leur place dans l’œuvre commune
de construction de la France. L’un des
objectifs est aussi de leur permettre de
rayonner dans leurs milieux d’origine,
en particulier dans les quartiers soumis à
la délinquance ou à la radicalisation. 
En raison de l’urgence liée à la situation
de notre pays, j’ai décidé d’intensifier
ces actions et j’ai ainsi quitté mon entre-
prise en septembre 2016 pour me consa-
crer au développement d’Irvin et au
changement de société.

L’Épaulette : Où en êtes-vous 
de votre développement ?
PV - Je suis donc aujourd’hui sur une
phase de montée en puissance et de pro-
fessionnalisation d’Irvin avec un objec-
tif ambitieux mais à la mesure des
besoins : former des milliers de jeunes
dans plusieurs centres répartis sur la
France. 
Nous avons pour cela défini un modèle
économique qui doit permettre à moyen

termes de s’affranchir partiellement des
dons et subventions en nous position-
nant comme organisme de recrutement
et de sélection au profit des entreprises. 
Je suis confiant pour le projet et je me
suis placé volontairement en situation de
risque pour réussir en vendant mon
entreprise. 
La phase expérimentale qui s’est dérou-
lée sur deux ans a été essentiellement
financée par mon ancienne entreprise,
avec une participation de la Direccte
(inspection du travail). J’ai pu démon-
trer la pertinence et l’efficacité de cette
formation, mais, pour aller plus loin et
développer progressivement un puis plu-
sieurs centres, j’ai besoin de la mobilisa-
tion de bonnes volontés concernées par
le besoin de changement au sein de la
société et de former les ouvriers de
l’avenir.
Mes besoins principaux sont :
• des levées de fonds pour développer le
projet, finaliser le premier démonstra-
teur et formaliser le modèle économique
autonome ;
• La mise en relation avec des entre-
prises et des réseaux susceptibles de
nous soutenir car nous formerons leurs
collaborateurs au savoir-être (à tous
niveaux de compétence et de responsa-
bilité) ;
• Toute forme de soutien technique, en
particulier dans les domaines juridique,
social et communication. Nous souhai-
tons regrouper une équipe de soutien
pour le développement d’Irvin.

L’Épaulette : que diriez-vous 
en conclusion ?
PV - Nous vivons une période extraordi-
naire pour notre pays, sans doute cri-
tique, mais pleine d’espérance. C’est
maintenant qu’il faut agir, car la jeu-
nesse nous attend. La crise de notre
régime sociétal et de notre modèle éco-
nomique qui se manifeste par de nom-
breux symptômes est l’opportunité de
proposer des solutions résolument nou-
velles basées sur la confiance et les
valeurs fondamentales, au niveau de ter-
ritoires à dimension humaine. n

La rédaction

> Pour en savoir plus :
www.irvin.fr 

Directeur de centre :
p.valantin@irvin.fr
Président de l’association : 
herve.guillonverne@irvin.fr

Mobiliser les jeunes pour le goût d’entreprendre et de bâtir ensemble, 
vers le défi écologique de la protection de la Nature pour l’avenir de tous…

> Interview de Patrice Valantin, fondateur et directeur d’Irvin
TÉMOIGNAGE / RECONVERSION
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> Irvin : l’école de la vie active

> Le parcours de quoi s’agit-il ?

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

Pour les jeunes de 18 à 25 ans
Découverte des métiers du vivant 
(forêt, paysage, maraichage, élevage, génie
écologique). Dépassement, confiance en soi,
sport : une aventure d’aujourd’hui.
Rupture du quotidien pour un retour 
à l’essentiel.
Appréhension de la rusticité par la vie 
en milieu naturel.
Vie collective, partage et d’entraide.
Apprentissage des codes de l’entreprise.
Mise en relation avec un réseau
d’entrepreneurs. n

Les objectifs du parcours IRVIN

Pour les entreprises
Motivation du jeune collaborateur.
Compréhension plus rapide du 
fonctionnement et des règles de 
l’entreprise, des chantiers.
Formation interne facilitée par une
meilleure attention Intégration dans 
les équipes facilitée.
Pré formation à la sécurité et au 
matériel (risque, entretien…).
Connaissance de la rigueur du travail
en extérieur.  n
Les parcours IRVIN :
1. Valeurs humaine et nature ;
2. Initiation aux métiers 

du vivant ;
3. Codes de l’entreprise.

> Vous êtes intéressé par le Parcours :

> Inscriptions pour la prochaine session. 
> Formulaire d’inscription sur www.irvin.fr
> Conditions d’accès à la formation.

✓ Être volontaire.
✓ Être âgé de 18 à 25 ans.
✓ Être physiquement apte (certificat médical).

> Contacts :
Directeur de centre
Christophe de la FOYE
Tél : 07 76 97 38 11 - c.delafoye@irvin.fr

> Association IRVIN
28, le Chemin Chaussé - 35250 MOUAZE - www.irvin.fr

> L’association IRVIN est une association Loi 1901. 
Elle a pour objet la mise en place et la coordination du projet
IRVIN d’intégration sociale et professionnelle de jeunes volon-
taires, en partenariat avec des entreprises des métiers du vivant.

PARCOURS IRVIN

Préparation pour l’intégration authentique en entreprise. 

Créée par des entrepreneurs, IRVIN Authentique est une double formation : initiation aux
métiers du vivant et préparation opérationnelle à la vie active. C’est avant tout une forma-
tion au savoir-être et aux compétences humaines pour faciliter l’intégration en entreprise,
tout en appréhendant le bien commun par la compréhension des systèmes vivants.

Savoir-
être

Aptitudes <
Fiabilité <

Flexibilité <
Fidélité <

Société <
Solidarité <

Bien commun <
Ecosystèmes < 

Valeurs 
collectives

Valeurs 
personnelles
> Courage 
> Loyauté 
> Dignité 
> Engagement

> Sécurité 
> Consignes 
> Techniques 
> Travail d’équipe
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CARNET
le 11 juillet 2017 à Rennes. n

L’Épaulette partage la peine des familles
éprouvées par ces deuils et leur adresse et 
leur renouvelle ses condoléances attristées

.

MESURES 
NOMINATIVES

JORF du 9 juin 2017
Décret du 8 juin 2017
portant promotions et 

nominations 
dans la 1re et la 2e section, 

affectation d’officiers généraux

Article 2
Sont promus ou nommés dans la 2e sec-
tion des officiers généraux de l’armée de
terre :
Au grade de général de division

Pour prendre rang 
du 31 juillet 2017

> M. le général de brigade Luc 
DU PERRON DE REVEL.

Au grade de général de brigade
Pour prendre rang du 

1er juillet 2017

>M. le colonel du train Dominique CAM-
BOURNAC.

JORF du 30 juin 2017
Décret du 29 juin 2017
portant promotions et 

nominations 
dans la 1re et la 2e section 

d’officiers généraux

ARMÉE DE TERRE

Article 2

Est nommé dans la 2e section des offi-
ciers généraux de l’armée de terre :

Au grade de général de brigade
Pour prendre rang 
du 1er juillet 2017

> M. le colonel de l’arme blindée et cava-
lerie Michel BILLARD.

JORF du 6 juillet 2017
Décret du 4 juillet 2017

portant nomination dans l’armée
active

OFFICIERS SOUS CONTRAT
ARMÉE DE TERRE

Corps des officiers des armes

Lieutenant Nungesser 2014/2016) et de
Madame, le 11 mai 2017 à Draguignan.

> Alex, troisième petit-enfant du Colonel
(er) Joël BIAUSQUE (INF-EMIA-
Général Brosset-1973/1974) et de
Madame, au foyer de Peggy et Gautier
MARTIN, le 13 juillet 2017 à Annecy. n
L’Épaulette adresse ses félicitations aux
heureux parents et grands-parents.

DÉCÈS
> Colonel (er) Guy DELAPIERRE (OR-
1960), le 21 août 2014 à Fromentières.

> Colonel (er) Michel DE LA
HAMAYDE (TRN-Connétable du
Guesclin-1966/1967), en 2015 à Paris.

> Capitaine (er) Jacques-Paul PAOLI
(TDM/INF-R-1959), le 8 décembre 2015 à
Ajaccio.

> Commandant (er) Georges SOBRA-
QUÈS (ART-OAEA-1939), le 15 juin
2016 à Toulouse.

> Colonel (er) Claude VOUAUX (INF-
EMIA-Serment de Koufra-1962/1963), le
28 juin 2016 à Gan-Pau.

> Colonel (er) Henri HAMON, ancien
président de Groupement Épaulette du
Val-de-Marne (1982-1992), le 23 novem-
bre 2016 à Saint-Maur-des-Fossés.

> Madame Rose-Marie HAYS, veuve de
l’Intendant militaire Guy HAYS, le 25
décembre 2016 à Rennes.

> Colonel (er) Victor BOCQUET (GEN-
ESMIA-Maréchal Franchet d’Esperey-
1955/1956), le 30 décembre 2016 à Saint-
Martin-de-Bellevue.

> Colonel (er) André HAIE (GND-1947),
le 18 mars 2017 à  Billère.

> Lieutenant-colonel (er) Marc
ELPHÈGE (TRN-EMIA-Valmy-
1988/1990), le 20 mai 2017 à Toulouse.

> Madame Monique LEXPERT, veuve
du Capitaine (er) Jean-Marc LEXPERT
(TDM/INF), mère du Lieutenant-colonel
Stéphane LEXPERT (GEN-EMIA-
Grande Guerre-1997/1999) le 28 mai 2017
à Lanester.

> Général (2s) Maurice PARISOT (INF-
ESMIA-Général Laperrine-1957/1958), le
1er juin 2017 à Saint-Briac-sur-Mer.

> Colonel (er) Henri MENIGOZ (TDM-
ESMIA-Garigliano-1949/1951), le 9 juin
2017 à Besançon.

> Lieutenant-colonel (er) Guy GIBEAU
(INF-EMIA-de Belsunce-1976/1977), 

MARIAGE
>Mademoiselle Bénédicte LAFOIX, fille
du Général (2s) Philippe LAFOIX
(ABC-GEND-EMIA-Général Laurier-
1978/1979) et de Madame, avec Monsieur
Stéphane CAMPAGNE, le 27 mai 2017 à
Bordeaux. n

L’Épaulette adresse ses meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCES
> Isaure, le 10 octobre 2012, Côme, le 23
août 2014 et Albane, le 16 septembre
2016, petits-enfants du Lieutenant-colonel
Hervé DUNOYER (ABC-EMIA-
Lieutenant Borgniet-1983/1984) et de
Madame, au foyer du Capitaine Gaël
DUNOYER (Cyr-Chef d’escadrons
Francoville-2008/2011) et de Madame, à
Valence.

> Arthur, le 29 septembre 2015,
Augustine, le 16 mars 2017, petits-enfants
du Lieutenant-colonel Hervé DUNOYER
(ABC-EMIA-Lieutenant Borgniet-
1983/1984) et de Madame, au foyer du
Capitaine Benoit DUNOYER (Cyr-
Capitaine de Cacqueray-2009/2012) et de
Madame, à Nogent-Le-Rotrou.

> Lucien, cinquième petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Dominique
SKRZYPEK (MAT-EMIA-Borgniet-
1983/1984) et de Madame, au foyer du
Capitaine Astrid SKRZYPEK (EMCTA-
Lantenois-2006/2007) et du Capitaine
Gaël BRIE (Air), le 30 décembre 2016 à
Orléans.

> Inès, première petite-fille du Lieutenant-
colonel (er) Alain PRIEUR (GEN-EMIA-
Lieutenant Lhuillier-1985/1986) et de
Madame, au foyer de Marc PRIEUR et
Jennifer PERRINEL, le 1er avril 2017 à
Saint-Malo.

> Romy, cinquième petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Dominique MUS-
SEAU (TRS-EMIA-Capitaine Cozette-
1980/1981) et de Madame, au foyer de
Anne-Claire et Romain LIBERGE, le 
5 mai 2017 à Paris

> Raphaël, premier enfant du Lieutenant
Yohan HERLEDAN (ART-EMIA-
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Au grade de sous-lieutenant
Pour prendre rang du 

1er février 2017

> les aspirants : Nicolas CORTE (ALAT)
- Baptiste PERRIN (ALAT) - Olivier
ALLARD (ALAT) - Pierre OLIVIER
(ALAT) - Tanguy HOUSSIN (ALAT) -
Timothé LAPLAINE (ALAT) - Pascal
GRASSER (ALAT) - Valentin EDME
(ALAT) - Adrian PADIGLIONE (ALAT) -
Jonathan DUMONT (ALAT) - Jimmy
BENKEMOUN (ALAT).

Corps technique et administratif
de l’armée de terre

Au grade de sous-lieutenant
Pour prendre rang 
du 1er février 2017

> les aspirants : Jérôme ZILIOTTO -
Lalla LYATMI - Romain BERHAULT -
Guillaume GNESUTTA - Fenemedré
QAEZE - Sébastien BRÉGENT - Lucie
DENIS - Aurélien CAMUS - Mélodie
BAVARD - Jessica SENCERT - Loïk DOS
SANTOS - Anthony PAUL - Maxime
CADEAC - Justine MARIE - Cécile
GOUTENEGRE - Raphaël CHAMPION -
Guillaume TRUBERT - Aurélien SOU-
CHET - Elsa KHODALITZKY -
Guillaume GUINAULT. 

JORF du 8 juillet 2017
Décret du 6 juillet 2017

portant nomination et promotion 
dans l’armée active

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers des armes
Au grade de lieutenant-colonel

Pour prendre rang 
du 1er janvier 2017

> les commandants : Gabriel de PONTAC
(ART) - Eddy BIZEAU (GEN) - Eric
GAUTHEROT (ART) - Bruno de
ROHAN CHABOT (TRN). 

Au grade de commandant
Pour prendre rang 
du 1er janvier 2017

> les capitaines : Yann CHARVET (ABC)
- Eric LAFARGUE (GEN) - Cédric
RIZZO (MAT) - Frank ROBERT (ART) -
Jérôme DUÉ (MAT) - Nicolas RAFLIN
(ART) - Nicolas XAÉ (GEN).

Corps technique et administratif
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel

Pour prendre rang 
du 1er janvier 2017

> le commandant Eric GAUVRIT (INF).

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes

Au grade de capitaine
Pour prendre rang 
du 1er avril 2017

> les lieutenants : Florian BÖNDGEN
(MAT) - Benoit VICENTE (MAT) -
Fabien GOUBELLE (TRN) - Yohann
BRUN (MAT) - Myriam LARGETEAU
(MAT) - Céline PARET (MAT) -
Alexandre GOIRE - Issam OMER (MAT)
- Benoit ORSAT (MAT) - Maxime SIMO-
NARD (TRN) - Marc JAUFFRET (TRN)
- Lorène GASPARD (MAT) - Christian
MOLS (GEN) - Benjamin ROLLIN
(TRN) - Arnaud POTTIER (TRN) -
François EMERIAU (TRN) - Ambre
BERNARD (TRN) - Coralie PONS
(MAT) - Romain BABEAU (MAT).

Au grade de lieutenant
Pour prendre rang 
du 1er février 2017

> le sous-lieutenant Malaury VIARDOT
(ALAT).

Pour prendre rang 
du 1er mai 2017

> le sous-lieutenant Aymeric DUER-
MAEL (ABC).

SERVICE DU COMMISSARIAT DES
ARMÉES

OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des commissaires des

armées
Au grade de commissaire 

de 1re classe
Pour prendre rang 
du 1er mars 2017

> le commissaire de 2e classe Nathalie
RIQUEBON. n

L’Épaulette adresse ses félicitations aux nouveaux
promus.

DÉCORATIONS
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION

D’HONNEUR

JORF du 8 juillet 2017
Décret du 7 juillet 2017

portant promotion et nomination
Militaires appartenant à 

l’armée active
Au grade d’officier

GENDARMERIE NATIONALE
> Colonel Benoit de CASTELBAJAC.

ARMÉE DE TERRE
> Colonel Pascal DUCRET (MAT) - Colonel
Christophe GARIEL (ABC) - Lieutenant-
colonel Emmanuel GASTINE (INF) -
Colonel Xavier MOURET (TDM) - Colonel
Thibault O’MAHONY (INF).

Au grade de chevalier

GENDARMERIE NATIONALE
> Lieutenant-colonel Sung Dae FAUCON -
Lieutenant-colonel Philippe PERRET.

ARMÉE DE TERRE
> LCL Eric ABÉLARD (INF) - LCL Jean-
Philippe BALCEROWIAK (ART) - LCL
Alain BALOCHE (MAT) - LCL Pascal
BARROIS (INF) - LCL Michel BAUD
(TRS) - CES Sylvain BÉNARD (ABC) -
CBA Rémi CARCEL (INF) - LCL Pierre
CATANÈS (TRN) - LCL Philippe CUER
(TDM) - LCL Marc DEMANET (INF) -
LCL Christophe DUCAT (GEN) - LCL
Stéphane FONTAINE (INF) - LCL Bertrand
GÜTTER (MAT) - LTN Eric LE ROY
(ABC) - LCL Arnaud LE SEGRETAIN DU
PATIS (ABC) - LCL Stéphane MAURY
(TDM) - LCL Gilles MONTEMBAULT
(GEN) - LCL Ronan MURY (ABC) - LCL
Philippe PARAHY (ART) - LCL Pierre PAS-
TORELLI (ART) - LCL Eric DU PONTA-
VICE (TDM) - CNE Vincent SAGOT
(GSEM) - CBA Pierre SAVY (INF) - LCL
Pascal SCHMIT (TRS) - CBA Guy-Pierre
SEGUI (TDM) - LCL Jérôme THEUER-
KAUFF (MAT) - LCL Thierry VALLÉS
(ART) - LCL Eric VAUTRIN (TRN) - CBA
Valéry VINSON (INF) - CBA Daniel ZEG-
GADA (TDM).

SERVICE D’INFRASTRUCTURE 
DE LA DÉFENSE

> Ingénieur en chef de 1re classe Olivier
VANDAL n

L’Épaulette adresse ses félicitations aux nouveaux
promus et décorés.

BULLETINS DE 
PROMOTIONS REÇUS
• Charles de Foucauld 41/42 - Maréchal Juin 66/68
Janvier 2017.
• Connétable du Guesclin 66/67 - Janvier 2017.
• Garigliano 49/51 - Mai 2017.
• Lieutenant-colonel Jeanpierre 59/61 - Mai 2017.
• Amilakvari 54/56 - Franchet d’Esperey 55/56
Juillet 2017.
• Maréchal de Lattre 51/53 - Juillet 2017. n

CARNET
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COMMENT J’AI INFLITRÉ
LA GESTAPO

MÉMOIRES D’UN 
AGENT DOUBLE
Jean Lacipiéras

Infiltrer la Gestapo... Telle est l’in-
croyable mission que va remplir,
durant la Seconde Guerre mondiale, le
capitaine Ludovic de l’Armée secrète.
Grâce à un courage et à un culot à
toute épreuve, Jean Lacipiéras (de son
vrai nom) va gagner la confiance des
Vichystes et, ce qui est beaucoup plus
rare, de l’occupant allemand.
Gravissant les échelons, ce résistant va
bientôt être chargé de mener la
répression contre la résistance dans la
région de Nîmes ! C’est un double jeu
très dangereux qui commence alors
pour le capitaine Ludovic. Il prend tous
les risques pour avertir ses camarades
résistants des opérations allemandes,
alors qu’il peut être démasqué à tout
moment...
Récit haletant et authentique,
Comment j’ai infiltré la Gestapo vous
fera découvrir la Seconde Guerre mon-
diale de manière complètement nou-
velle : à travers les yeux d’un agent
double ! 
L’auteur : Fils d’un ingénieur des pou-
dres, Jean Lacipiéras naît le 28 février
1914 à Tulle. Il passe l’essentiel de sa
jeunesse à Toulouse et milite bientôt
dans des mouvements nationalistes.
Durant la drôle de guerre, il se porte
volontaire pour les corps francs et lors
des combats de mai-juin 1940, son
courage lui vaut d’obtenir la médaille
militaire. Démobilisé, Jean Lacipiéras
rejoint l’Armée secrète et devient le
capitaine Ludovic : il mène des mis-
sions d’infiltration pour le compte du
Service de renseignement. La dernière
sera la plus périlleuse : se faire passer
pour un collaborateur zélé et infiltrer
la Gestapo pour renseigner la résis-
tance...
Officier de la Légion d’honneur, Jean
Lacipiéras recevra de nombreuses
décorations dont la médaille des éva-
dés et la croix du combattant volon-
taire de la Résistance. 

Format : 14 x19 cm
320 pages - Prix : 16,90 €
Éditions Pierre de Taillac
74, rue du Rocher- 75008 Paris
www.editionspierredetaillac.com

HISTOIRE DES DÉCORATIONS
DU MOYEN AGE À NOS JOURS
Bertrand Galimard Flavigny

Avec la Légion d’honneur, créée en 1802 par
Bonaparte, un État disposait pour la première
fois d’un système de récompenses honori-
fiques ouvert à tous, civils comme militaires.
Son histoire vient de loin. Il y eut d’abord les
ordres militaires et religieux, au statut parti-
culier, puis les ordres de chevalerie des
princes et souverains, encore réservés à des
groupes restreints. C’est seulement avec
Louis XIV, en 1693, qu’apparut pour la pre-
mière fois un ordre de mérite, celui de Saint-
Louis, destiné aux officiers nobles et roturiers
catholiques. 

On attendra encore plus d’un siècle, après la Révolution qui fit table rase
des ordres de chevalerie, pour créer un ordre de récompense universelle.
Pour la première fois, Bertrand Galimard Flavigny raconte comment, étape
après étape, s’est mis peu à peu en place le système des récompenses
honorifiques et ses évolutions jusqu’à nos jours.

L’auteur
Bertrand Galimard Flavigny est journaliste, chroniqueur au Figaro littéraire
et écrivain. Spécialiste des ordres de chevalerie, il a publié Ordres et
contre-ordres de chevalerie (Mercure de France) couronné par l’Académie
française, Les Chevaliers de Malte, des hommes de fer et de foi et La
Légion d’honneur, un ordre au service de la Nation (en collaboration avec
Anne de Chefdebien), tous deux dans Découvertes-Gallimard.

320 pages - Prix : 22 €
Éditions PERRIN
12, avenue d’Italie 75627 Paris Cedex 13
www.editions-perrin.fr

BIBLIOGRAPHIE

CORAP
BOUC ÉMISSAIRE DE 
LA DÉFAITE DE 1940 

Max Schiavon

Fin mai 1926, la photo du colonel
Corap fait la une des journaux.
Véritable héros national, il vient,
après un raid audacieux dont il a pris
l’initiative, de capturer Abd el-Krim,
mettant ainsi fin à la guerre du Rif.
Quatorze ans plus tard, le 22 mai
1940, toute la presse reparle de
Corap, désormais général d’armée,
mais le ton a changé du tout au tout.
En effet, la veille, lors d’un discours
au Sénat, le président du Conseil
Paul Reynaud a flétri son nom et l’a
désigné à la vindicte publique
comme responsable de la percée
allemande dans les Ardennes.
Issu d’un milieu très modeste, André
Corap est un élève surdoué qui entre
et sort en tête de Saint-Cyr, le plus
jeune de sa promotion. Il est brillant,
audacieux, et toute sa carrière n’est
qu’une suite de réussites. Promu
général en 1929, il est d’abord chef
d’état-major du général Weygand,
puis commande successivement la
division d’Alger et les troupes du
Maroc. En 1937, il est placé à la tête
de la 2e région militaire à Amiens, où
il prépare du mieux possible la
guerre qu’il voit venir et annonce
depuis longtemps. A l’automne
1939, il prend le commandement de
la 9e armée, la mène à la bataille en
mai 1940 entre Namur (Belgique) et
Charleville-Mézières, ses unités dis-
parates et mal équipées ne faisant
pas le poids face aux corps blindés
de la Wehrmacht.
Qui était-il vraiment ? La France a-t-
elle perdu la guerre de 1940 à cause
de lui ? Quelles responsabilités
porte-t-il ? Cette première biogra-
phie du général Corap, souvent cité
mais en réalité méconnu, répond à
ces questions, tout en ouvrant de
larges pans inédits de l’histoire poli-
tico-militaire de la première moitié
du XXe siècle.
L’auteur : Max Schiavon, Docteur en
histoire, a dirigé la recherche du
Service historique de la Défense.
Spécialiste de l’histoire contempo-
raine et en particulier des élites mili-
taires, il a publié une quinzaine de

GUDERIAN
SOUVENIRS D’UN SOLDAT
Présentation 
de Benoît Lemay

« Heinz Guderian est l’un des généraux de Hitler les
plus célèbres. Il est considéré par de nombreux spé-
cialistes comme le père fondateur de l’arme blindée
allemande et comme un virtuose de la guerre de
mouvement. Figure emblématique des succès de la
Wehrmacht des premières années de la Deuxième
Guerre mondiale, tout aussi habile manœuvrier sur
le champ de bataille que prodigieusement doué
pour l’organisation des forces blindées, Guderian reste comme l’une des incarna-
tions du génie opérationnel engendré par le militarisme germano-prussien. La nar-
ration vivante de ses campagnes militaires, entrecoupée de descriptions détaillées
des paysages et d’anecdotes, de citations et de répliques savoureuses, offre une
lecture passionnante.

Guderian se garde cependant de porter un regard rétrospectif sur les implications
politiques et morales de ses actions : son attitude complice dans la guerre crimi-
nelle conduite par la Wehrmacht en Union soviétique et son repli derrière ses
seules compétences militaires constituent une fuite devant ses responsabilités. 

Pour autant, cas d’étude particulièrement digne d’intérêt, il nous aide à compren-
dre les rouages de l’alliance étroite entre la Wehrmacht et le régime nazi, collabo-
ration qui, faut-il le rappeler, a permis à Hitler de dominer d’abord l’Allemagne,
puis l’Europe. »

450 PAGES
PRIX : 25 €
ÉDITIONS PERRIN
12, AVENUE D’ITALIE
75627 PARIS CEDEX 13

> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.
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LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX 
DU CHEF MILITAIRE
> LES PLUS GRANDES ERREURS
TACTIQUES DE L’ANTIQUITÉ 
À NOS JOURS
Gilles Haberey - 
Hugues Perot

S’engager sans renseignement, se laisser impo-
ser le terrain, subir le rythme de l’adversaire,
sous-estimer son ennemi, manquer d’audace,
s’obstiner inutilement, céder à la panique... Tels sont les 7 péchés capitaux que le
chef militaire ne doit pas commettre s’il ne veut pas courir le risque d’une lourde
défaite. Après le succès de L’Art de conduire une bataille (Prix de la Saint-Cyrienne
2017), Gilles Haberey et Hugues Perot analysent les causes des grands désastres
tactiques. Ils s’appuient sur de nombreux exemples historiques et révèlent les
erreurs à éviter absolument lorsque l’on mène une armée en campagne. Cet essai
passionnant permet de comprendre comment des chefs intelligents en viennent à
prendre des décisions erronées qui les conduisent à la catastrophe... Une lecture
indispensable pour tous ceux qui commandent des hommes. 
Les auteurs : Saint-cyrien, le colonel Gilles Haberey est breveté de l'École de
guerre. Il a commandé le 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, a été
professeur de tactique au Cours supérieur d'état-major et a été engagé dans plus
d'une dizaine d'opérations extérieures. Il a publié en 2014, Combats asymétriques
en Afghanistan aux Editions Nuvis. 
Saint-cyrien, le lieutenant-colonel Hugues Perot est breveté de l’École de guerre.
Fantassin, il a servi comme chef opérations du 126e régiment d’infanterie de
Brive-la-Gaillarde et a été engagé au Kosovo, en Côte d'Ivoire et en Afghanistan.
Passionné d'histoire militaire et de tactique, il est actuellement officier traitant à
l’Etat-major de l’armée de Terre à Paris. Leur précédent ouvrage, L’Art de conduire
une bataille, a été récompensé lors du Festival International du Livre Militaire 2017.

FORMAT : 19 X 24 - 258 PAGES - PRIX : 26,90 €
ÉDITIONS PIERRE DE TAILLAC - 74 RUE DU ROCHER - 75008 PARIS

livres, dont récemment Le Front
d’Orient 1915-1918, La Guerre du Rif
1925-1926 et Mussolini. Un dictateur
en guerre.
400 pages - Prix : 23,50 €
Éditions PERRIN
12, avenue d’Italie
75627 Paris Cedex 13
www.editions-perrin.fr

D’HIROSHIMA 
À LA DISSUASION

NUCLÉAIRE
Jacques Villain 
André Motet

Les évolutions techniques des sys-
tèmes d’armes nucléaires - La prolifé-
ration – Le risque du nucléaire dans
les régions conflictuelles – L’utopie du
désarmement - La défense antimissile
- L’avenir de la dissuasion
À un moment où quelques voix s’élè-
vent demandant la suppression de la
dissuasion nucléaire considérée alors
comme une relique de la guerre froide,
ce livre entend ouvrir le débat en trai-
tant le sujet de manière approfondie
et non dogmatique.
Si aujourd’hui les puissances
nucléaires occidentales et la Russie
réduisent leurs arsenaux, d’autres
comme la Chine, l’Inde et le Pakistan
renforcent le leur. 
Seize mille armes nucléaires se répar-
tissent entre neuf pays dont la Corée
du Nord. Ceci sur fond de conflits et
de tensions au Proche et au Moyen-
Orient, dans la région Inde-Pakistan,
en Extrême-Orient et même en Europe
de l’Est.
Le monde actuel et celui de demain
seraient-ils moins dangereux pour
baisser la garde à ce point ? Le désar-
mement nucléaire est-il souhaitable ?
Est-il contrôlable ? Une défense anti-
missiles peut-elle se substituer à la
dissuasion ? Faut-il interdire l’arrivée
dans le club nucléaire de pays dont les
dirigeants n’ont pas la rationalité
nécessaire à la mise en œuvre de la
dissuasion ? Si oui, comment ?
Comment concilier une dissuasion
nucléaire efficace tout en évitant
qu’en cas d’échec, l’arme nucléaire ne
conduise à l’anéantissement de l’hu-
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MARCHANDS D’ARMES
ENQUÊTE SUR UN BUSINESS FRANÇAIS
Romain Mielcarek
Sous la présidence de François
Hollande, la France a battu des records
en matière d’exportation d’armement.
Elle est redevenue le troisième ven-
deur d’armes au monde, derrière les
États-Unis et la Russie.
160 000 personnes travaillent dans ce sec-
teur, l’un des rares à prospérer
aujourd’hui. 40 000 postes supplémen-
taires devraient être créés dans les deux
prochaines années.
Dans cet ouvrage, les artisans de ce succès,
discrets par nature, se livrent : ingénieurs,
fonctionnaires, chefs d’entreprises, élus,
diplomates, militaires…
Ils expliquent les raisons de ce commerce. Exporter des armes assure
d’avoir les moyens d’équiper convenablement les forces françaises.
Pourtant, cela conduit également à des dérives : liaisons dangereuses
avec des pays autoritaires, circulation d’armes incontrôlée, intermédiaires 
corrompus… 
L’industrie de l’armement reste un sujet d’experts. L’auteur nous explique
ici avec clarté quels sont les enjeux, les rouages et les secrets de cette
industrie, loin des fantasmes et des idées reçues.
Qui sont les vendeurs d’armes français ? Qui sont les «amis » de la France
marchande d’armes ?
L’industrie sert-elle encore à équiper l’armée française ou les expéditions
de l’armée française servent-elles les intérêts de l’industrie ?
L’auteur : Romain Mielcarek est un journaliste d’investigation indépen-
dant et spécialiste des questions de défense et de relations internatio-
nales, il collabore régulièrement avec RFI, le magazine spécialisé DSI et
l’hebdomadaire La Vie. Il anime régulièrement la TR de la journée natio-
nale de L’Épaulette.
112 pages - Prix : 13,90 €
Éditions Tallandier - 2, rue Rotrou - 75006 Paris

manité ? Quant à la France, sous pré-
texte de difficultés budgétaires, doit-
elle abandonner sa composante
nucléaire aéroportée comme le préconi-
sent certains ? Autant de questions
auxquelles nous sommes confrontés
et qui n’ont jamais fait l’objet d’un
examen aussi complet et pertinent sur
un sujet souvent couvert par le secret-
défense et auxquels les auteurs, spé-
cialistes de ce domaine, nous initient et
nous invitent à réfléchir.
Les auteurs : Jacques Villain, ingénieur
et historien de la dissuasion nucléaire
et de l’espace, il occupa diverses res-
ponsabilités à la Délégation Générale
pour l’Armement et dans l’industrie
(Société Européenne de Propulsion et
Snecma) dans le domaine des missiles
balistiques et des activités spatiales. Il
est l’auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages sur ces sujets. Il était égale-
ment Colonel de la Réserve Citoyenne. 
André Motet, ingénieur en chef de
l’Armement, exerça la plus grande
partie de sa carrière à la Division
Espace-Défense de l’Aerospatiale où il
fut Directeur des programmes balis-
tiques mer-sol M2/M20 et M4,
Directeur des Programmes Militaires
puis Directeur Adjoint de la Division
responsable des Affaires Techniques.
Tous les deux sont membres de
l’Académie de l’Air et de l’Espace.
Format : 17x24
206 pages - Prix : 24 €
CÉPADUÈS-ÉDITIONS
111, rue Nicolas Vauquelin
31100 Toulouse

ATLAS MILITAIRE ET
STRATÉGIQUE
Dirigé par 

Bruno Tertrais 
coédition SCA-DMPA

Cet atlas, entièrement nouveau, carto-
graphie les forces armées de chaque
pays, les conflits en cours et explique
comment se déroulera la guerre
demain.
À travers des « coups de projecteur »
sur les principaux faits, événements et
concepts qui caractérisent la géostra-
tégie actuelle, cet atlas, réalisé par la
Fondation pour la recherche straté-
gique (FRS). coédité par la direction de
la mémoire, du patrimoine et des
archives (SGA/DMPA) et les éditions
Autrement, rassemble une expertise
militaire et géopolitique pour permet-
tre de comprendre, sous forme
visuelle, les grandes tendances straté-
giques du monde contemporain.
Dressant ainsi l’état des lieux des
forces, décodant les conflits en cours
et augurant ceux à venir, tout en don-
nant quelques notions essentielles de
stratégie, il aide à décrypter un monde
sous tensions et à mieux lire l’actualité.
Atlas militaire et stratégique Menaces,
conflits, et forces armées dans le
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L’ÉTAT DÉMANTELÉ
Marc Fontrier
28 Janvier 1991, le régime du président Siyad
Barre tombe sous les coups conjugués de trois
mouvements rebelles.
Aussitôt, un parti d’hommes d’affaires soutenus
depuis l’étranger tente de s’emparer du pouvoir
au détriment des factions qui par les armes vien-
nent de renverser le dictateur. De la confusion
ressort une déclaration d’indépendance du Nord-
ouest et l’implosion du Sud en une myriade de
factions aux alliances instables. Ajoutant à la
guerre civile, des conditions climatiques malheu-
reuses suscitent un désastre humanitaire que la société internationale tente d’en-
rayer au fil de trois opérations menées entre 1992 et 1995. Si celles-ci améliorent
considérablement la situation humanitaire, elles échouent à aider à la reconstruc-
tion du pays au point qu’ONUSOM 11, la dernière d’entre elles, se conclut sur un
véritable fiasco politique et le retrait de la force.
L’aveuglement des Somaliens, fiers, xénophobes et résolus, les choix politiques
contestables des Nations unies et une trop grande assurance des États-Unis
auront conduit par maladresse et ignorance a des choix stratégiques hasardeux.
Ruinant tout espoir de normalisation en Somalie, ils favoriseront l’émergence d’un
ultra libéralisme qui a terme fera le lit de l’islam radical.

Marc Fontrier, officier des Troupes de Marine, et ancien élève de l’École des
langues orientales anciennes, à l’Institut des langues et civilisations orientales,
dont il est docteur en Études africaines - sciences politiques -, il a étudié l’arabe,
l’amharique et le somali. Depuis 1979, il a séjourné à de nombreuses reprises
dans la Corne de l’Afrique et est notamment l’auteur d’un ouvrage de référence
sur l’Ethiopie : La Chute de la junte militaire éthiopienne. -
et aussi les ouvrages : L’illusion du chaos (1995-2000), annales de Somalie. - 
Le Darfour, organisations internationales et crise régionale (2003-2008).

L’Harmattan - Prix 48 €

OÙ VA LE MONDE ?
Pascal Lamy  
Nicole Gnesotto
Où va le monde ? Comment en est-on
arrivé là ? 
Pourquoi le désordre, la violence, le chaos
donnent-ils le sentiment d’être les nou-
velles règles du système international,
alors que la paix, la prospérité, la liberté,
la règle du droit étaient données, il y a à
peine vingt ans, comme les promesses de
la fin de la guerre froide ?
Quelles dynamiques dominent
aujourd’hui le monde ? 
Le marché ou la force ? L’économie ou 
la géopolitique ? 
La première va-t-elle réussir à pacifier le monde et l’unir dans un destin
commun ? 
La seconde finira-t-elle par casser l’unification des marchés au profit de
désordres et de rivalités incontrôlés ?
Pascal Lamy et Nicole Gnesotto n’ont pas les mêmes réponses, sauf sur
l’Europe, et en débattent ici avec Jean-Michel Baer.
Un livre lumineux pour comprendre les enjeux du nouveau désordre mon-
dial.
Proche de Jacques Delors, Pascal Lamy a été commissaire européen, puis
directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il a
publié, chez Odile Jacob, Quand la France s’éveillera.
Nicole Gnesotto est professeur titulaire de la chaire sur l’Union euro-
péenne au Conservatoire national des arts et métiers, et présidente du
conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense natio-
nale.
Jean-Michel Baer a été journaliste à Libération, membre du cabinet de
Jacques Delors, directeur de la Culture puis de la Recherche en sciences
sociales à la Commission européenne. 
Editions : Odile Jacob
Pages : - Prix : 19,90 € - Version numérique : 13,99 €

monde Dirigé par Bruno Tertrais,
coédition SGA-DMPA 
Le 11 septembre 2001 marque-t-il le
"retour de la guerre", comme on a
coutume de l’entendre ? Certes, le
nombre de conflits dans le monde a
diminué depuis la fin de la guerre
froide en 1991, mais avec les débats
autour de la prolifération nucléaire, les
dangers des armes de destruction
massive, la montée en puissance 
du terrorisme et les guerres
d’Afghanistan et d’Irak, les enjeux
stratégiques et militaires sont revenus
sur le devant de la scène, attisant les
inquiétudes, déclenchant des polé-
miques, voire des crises internatio-
nales. La guerre a changé de nature et
de forme. Redessinée par la mondiali-
sation, elle s’est transformée, renou-
velée, notamment au rythme des évo-
lutions géopolitiques. De nouvelles
puissances émergent (Chine, Inde),
bouleversant l’équilibre international;
d’autres cherchent à rétablir leur
influence (Russie). De nouveaux
champs de conflictualité s’ouvrent :
l’espace, le cyberespace. Les menaces
se diversifient, les acteurs se multi-
plient, les technologies progressent et
les conflits « asymétriques », face à
des groupes non étatiques, se font
désormais de plus en plus nombreux.
La guerre d’aujourd’hui n’a plus
grand-chose à voir avec celle d’hier.
Pour faire face aux nouveaux défis
sécuritaires, les politiques de défense
et les stratégies, notamment occiden-
tales, doivent donc s’adapter. Pour la
première fois, un atlas présente une
expertise technique et géopolitique de
ces questions, dressant l’état des lieux
des forces, décodant les conflits en
cours et augurant ceux à venir, tout en
fournissant quelques notions essen-
tielles de stratégie. Il aide ainsi à
décrypter un monde sous tensions et à
mieux lire l’actualité.
Éditions : Autrement Collection :
Atlas/Monde. 2008 
79 pages - Prix : 14,25 €
ISBN : 2746711206 

LA MONTÉE 
EN PUISSANCE DE 

LA CHINE
Edward Luttwak

Si elle poursuit toujours plus dans la
voie du développement économique,
on peut craindre que la Chine n’en
vienne aussi à se doter d’une puis-
sance militaire réellement mondiale et
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ne cherche à peser davantage sur
l’échiquier international. Ce scénario
d’une Chine hégémonique déclen-
chant par réaction un vaste conflit est-
il vraiment probable ? La logique
même de la stratégie n’impose-t-elle
pas aux dirigeants chinois d’opter
pour une autre voie ? Sauront-ils le
comprendre ? Et que faire, partout,
pour endiguer cette dangereuse mon-
tée en puissance qui pourrait de nou-
veau faire basculer le monde dans le
chaos et la guerre ?
Stratège hors pair autant qu’historien,
grand connaisseur du monde asia-
tique, Edward N. Luttwak analyse en
profondeur ce qui inspire la politique
récente de la Chine, ainsi que ses biais
culturels, ses limites, ses erreurs, ses
maladresses, ses tromperies aussi. Il
en met au jour tous les dangers, si
nous ne prenons pas soin, dès
aujourd’hui, de réagir vigoureusement
et adéquatement. Décryptant tous les
enjeux au cœur des relations qu’entre-
tient la République populaire avec les
États-Unis aussi bien qu’avec
l’Australie, le Japon autant qu’avec la
Corée du Sud ou le Vietnam, la
Mongolie ou encore la Russie, il sou-
ligne les échecs et les réussites des
uns et des autres.
> Un ouvrage essentiel pour mieux
comprendre l’impact de la Chine sur le
monde.
Auteur notamment du Grand Livre de
la stratégie, de La Grande Stratégie de
l’Empire romain et de La Grande
Stratégie de l’Empire byzantin, Edward
N. Luttwak est l’un des spécialistes en
stratégie et en géopolitique les plus
respectés à l’échelle internationale. Il
travaille notamment au Centre
d’études stratégiques et internatio-
nales de Washington. 
Editions : Odile Jacob
Parution :
Prix : 24, 90 €
Version numérique : 20,99 €

L’HISTOIRE DU MONDE 
SE FAIT EN ASIE 
UNE AUTRE VISION

DU XXE SIÈCLE
Pierre Grosser

Ce livre lève le voile sur le rôle décisif
– et totalement méconnu – qu’a joué
l’Asie dès 1900 sur la scène du
monde.

> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages.
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LA CHUTE 
DE L’EMPIRE HUMAIN
MÉMOIRES D’UN ROBOT
Charles-Édouard Bouée
François Roche

Des machines plus intelligentes que
l’homme ?

Une utopie que les auteurs de science-
fiction et les scénaristes d’Hollywood ont
imaginée… mais que les progrès tech-
nologiques sont en passe de réaliser.

Deux phénomènes se conjuguent : la
puissance de calcul de superordinateurs augmente de façon exponentielle
; de nouveaux logiciels reproduisent le fonctionnement des neurones du
cerveau humain et confèrent aux machines la faculté d’apprendre. Les
systèmes pensants peupleront bientôt les domiciles, les entreprises, les
usines, les administrations, les hôpitaux, les villes, les armées. Jusqu’où
iront-ils dans leur degré d’autonomie et leur liberté de décision ? Quelle
place les hommes préserveront-ils dans un univers contrôlé par les robots
? Après la bombe atomique, l’intelligence artificielle est-elle la deuxième
arme létale inventée par l’homme et capable de le détruire ?
La chute de l’Empire humain retrace l’histoire méconnue de l’intelligence
artificielle du point de vue du robot : c’est une machine qui raconte ici son
aventure et dévoile les mystères de son long cheminement avec l’homme,
jusqu’au combat final.

Editions : Grasset - Parution : 22/03/2017
Pages : 208 - Format : 140 x 205 mm - Prix : 18.00 €
Prix du livre numérique : 12.99 €

Sait-on ainsi que la victoire du Japon
face à la Russie en 1905 a été déter-
minante pour le jeu des alliances qui
entraîna la Première Guerre mondiale ?
Ou encore que c’est en Mandchourie,
dès les années 1920, que s’est mise
en marche la Seconde Guerre mon-
diale ? Que la guerre froide est née
en Asie en 1945, et que c’est égale-
ment là que s’est recomposé l’ordre
international, à la fin des années
1970 ?
S’appuyant notamment sur les tra-
vaux d’historiens chinois, japonais ou
coréens, Pierre Grosser montre que le
Royaume-Uni, la Russie et les États-
Unis étaient – et sont encore – des
puissances asiatiques.
Un livre qui renouvelle notre lecture
géopolitique du XXe siècle et nous
fait comprendre pourquoi l’Asie est 
si importante aujourd’hui. Pierre
Grosser.
Pierre Grosser est historien, spécia-
liste des relations internationales
qu’il enseigne à Sciences Po-Paris. Il a
été directeur des études de l’Institut
diplomatique du ministère des
Affaires étrangères à sa création
(2001-2009). Il est l’auteur de Traiter
avec le diable ? (prix de la Revue des
Deux Mondes, 2014)
.
Éditions Odile Jacob - Parution
10 mai 2017
656 pages - Prix : 93€ - Livre
numérique : 24,99€

LE PIÈGE AMÉRICAIN :
POURQUOI LES ÉTATS-
UNIS PEUVENT PERDRE

DES GUERRES
AUJOURD’HUI.

Vincent Desportes
Préface d’un 

spécialiste reconnu
des Etats-Unis 
M. André Kaspi.
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BIBLIOGRAPHIE> Pour compléter la rubrique 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » 
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

LA FRACTURE
Gilles Kepel

De la tuerie de Charlie Hebdo, le 7 janvier
2015, à l’assassinat du père Hamel, le 26
juillet 2016, le terrorisme islamiste a
causé la mort de deux cent trente-neuf
personnes en France. Et des listes de
cibles incitent des « lions solitaires » à
continuer le massacre. 
L’objectif de ces provocations meurtrières
est de fracturer la société française par
une guerre civile larvée dressant, au nom
d’une religion dévoyée, un nouveau pro-
létariat d’enfants d’immigrés contre les classes moyennes. 
Pour y parvenir, les djihadistes tentent d’embrigader les musulmans de
France, qui leur sont massivement hostiles. Des stratégies de rupture sont
mises en œuvre afin de souder cette communauté contre l’« islamopho-
bie » imputée à la société. 
Cela nourrit la propagande de politiciens qui cherchent leur avantage en
vue des élections de 2017, tombant dans le piège des terroristes alors
même que la patrie est en danger, tandis que l’Europe se fissure et que
le Moyen-Orient explose. 
« Conçu autour des chroniques radiophoniques que j’ai tenues chaque
semaine sur France Culture entre les étés 2015 et 2016, La Fracture res-
titue en contexte cette année terrible et plaide pour un engagement
lucide de nos concitoyens.» Gilles Kepel.

Coédition Gallimard / France Culture
Parution : 04-11-2016 - 288 pages 
Prix : 19 € - Livre numérique : 13.99 €

Le plus grand outil militaire ayant
jamais existé dans l’histoire du monde,
les armées des Etats-Unis, gigantesque
force toujours équipée des meilleurs
équipements, se heurte à de graves dif-
ficultés dans les conflits d’aujourd’hui.
Les résultats obtenus y sont toujours
limités, incertains, volatiles. Ses vic-
toires peinent à se transformer en suc-
cès politiques. Pourquoi, au cours de la
2e moitié du XXe siècle, à chaque nou-
vel engagement, la formidable armée
victorieuse de 1918 et de 1945 n’a-t-
elle obtenu, sauf exceptions, que des
succès ambigus ? Pourquoi a-t-elle eu
tant de difficultés à parvenir à un résul-
tat minimal en Irak, loin des espérances
initiales ? Pourquoi, en dix ans de
guerre, malgré un volumineux déploie-
ment de troupes, se retrouve-t-elle en
Afghanistan dans l’incapacité de pren-
dre l’ascendant sur un adversaire pour-
tant beaucoup moins nombreux et
rudimentaire dans ses tactiques et ses
équipements ? Pourquoi, globalement,
devient-il impossible aujourd’hui de
transformer l’écrasante suprématie
militaire américaine en victoire signifi-
cative ? C’est à cette question fonda-
mentale que répond cet ouvrage, en
recherchant, au plus profond de la cul-
ture des Etats-Unis et de leurs armées,
les raisons pour lesquelles si ces der-
nières ont su vaincre brillamment hier,
elles peinent aujourd’hui dans les nou-
velles circonstances de la guerre. 
Le PIEGE AMERICAIN, c’est la culture
stratégique américaine, parfaitement
adaptée au monde d’hier mais qui doit
absolument évoluer si les forces
armées américaines veulent retrouver
aujourd’hui leur efficacité dont nous
avons tous besoin.

Édition : Économica - Parution :
2001 – 399 pages - Format Kindle. 
Prix : 14,99 € - Prix : 19 €
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Historique
Issue de la fusion des amicales la Versaillaise, la Saint-Maixentaise, la Saumuroise et la
Vincennoise, l’amicale des anciens élèves officiers d’active (AAEOA) est créée le 24 novembre 1964
par le général Gandoët (1902-1995) qui en assure la première présidence.
L’AAEOA devint L’Épaulette le 16 novembre 1979.

Adhérents
• Les officiers en activité,ou en toute autre position statutaire, appartenant à l’armée de Terre, 
à la Gendarmerie ou aux Services communs.

• Les élèves-officiers et les officiers-élèves répondant à ces mêmes critères d’origine.
• Les conjoints des adhérents décédés.

COTISATIONS
• Général et colonel : 55 €
• Lieutenant-colonel et commandant : 48 €
• Officier subalterne : 36 €
• Elève-officier en 2e année : 15 €
• Elève-officier en 1e année : 5 €
• Conjoint d’adhérent décédé : 18 €

Bulletin d’adhésion
Association d’officiers de recrutements

interne et contractuel

198 CARNETBIB 56-64 7 sept.qxp_GABl'épau 3col  07/09/2017  17:10  Page63



Mandat de prélèvement SEPA
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Dès à présent, nous vous sollicitons pour parler de vous dans ce numéro. 

> Le sujet de la table ronde portera sur « Le mérite »  
> Ecrivez-nous, participez à l’assemblée générale 2018. 

www.lepaulette.net/wp

> Le N° 200 paraîtra 
en mars 2018, 
à l’issue de notre prochaine
Journée nationale de L’Épaulette 
du 3 février 2018. 
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