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" … Et si tu perds une bataille, tu seras quand même gagnant 
car tu t’es battu. Tu as essayé, tu as tenté. Et qu’est-ce que 
la victoire ou la défaite, sinon le fait de s’être battu ? Et là 
est l’essentiel. Et si on perd ce que tu as gagné, qu’importe 
encore ? Toi, tu as tenté.
Et si ton ami tombe, qu’importe encore, c’est la plus belle 
victoire, et tu auras la tienne un jour (…)
... si tu comprends cela, le reste est facile  ». Lieutenant-
colonel Jeanpierre1 (1912-1958).

Merci à Sébastien Delmer, de l’École de Guerre, d’avoir remis 
au goût du jour ce texte en faisant des quatre derniers mots le 
titre d’un ouvrage sur le commandement. Et de nous amener à 
relire l’intégralité du texte originel de cette fi gure d’offi cier de 
Légion. Au moment où, mi-février, la ré-articulation de la force 
Barkhane - insistons bien sur ce mot – donnait lieu aux habituels 
commentaires de tel ou tel media du style « morts pour rien », 
voilà que ce texte des années 50, d’ailleurs écrit par un offi cier 
issu du recrutement interne, reprend encore et encore tout son 
sens. 

Au moment où est écrit cet éditorial, les regards sont braqués sur 
une seule région du monde, l’Ukraine, et le Sahel a totalement 
disparu de l’actualité. Notons que nos « compétiteurs », selon 
l’expression du moment, y sont eux, toujours, via leur sinistre 
franchise du groupe W… 
Et du reste, le texte ci-dessus n’est-il pas d’une totale actualité 
pour un combattant des forces d’autodéfense ukrainiennes 
engagé dans une guerre d’usure qui n’a pas dit son dernier mot. 
Un texte assez universel en fi n de compte.
Tel lecteur avait pu naguère reprocher – d’ailleurs à tort – à notre 
Revue de courir après l’actualité - durant l’affaire Floyd -. Il n’en 
était rien, et il n’en sera rien dans ce numéro 216.

C’est d’ailleurs la faiblesse et la force de la presse écrite : peut-
être bien des choses auront-elles évolué à l’Est de l’Europe d’ici 
la parution de ces lignes. Mais peut-être aussi, et c’est notre 
souhait, le lecteur nous saura-t-il gré de maintenir avec quelque 
recul les projecteurs sur l’ensemble de notre armée de Terre, 
même si nous avons une pensée toute particulière pour les 
camarades que chacun a pu voir se déployer en Roumanie, dans 
les pays baltes, en Pologne ou bien ceux et celles engagés dans 
Cold Response en Norvège. Un exercice majeur de l’OTAN qui 
prend pour le coup une résonance bien singulière.

Nulle course à l’actualité donc, mais un hasard éditorial assez 
frappant, puisque le lecteur trouvera un dossier central consacré 
aux Corps de Réaction Rapide France et européen.  Au moment 

où ces deux capacités de commandement sont à mêmes de 
prouver toute leur raison d’être, et notamment le CRR-Fr, qui a 
pris le 13 janvier dernier le commandement de la composante 
terrestre de la NATO Response Force (NRF). Il est de ces 
contingences, pour reprendre un terme qu’affectionnait le 
général de Gaulle, qui peuvent forger l’histoire. 

Je termine cet éditorial avec l’expression de mes condoléances, 
au nom de l’ensemble de l’Epaulette, à la veuve et aux orphelins 
du lieutenant-colonel Molard, jeune offi cier de la promotion de 
Ferrières (EMIA 2002-2004) enlevé par la maladie en ce début 
d’année. L’Epaulette est déjà, et sera présente auprès d’Audrey 
Molard et de ses enfants. Condoléances également à la famille 
du général Frédéric Sabia, parti à 56 ans et qui laisse toute la 
communauté logistique endeuillée. Frédéric aurait été fi er de 
voir les hommes et femmes de la « LOG OPS » réaliser le tour 
de force d’acheminement et de soutien auquel nous assistons 
actuellement vers l’Est de l’Europe.

Bonne lecture.

Fidèlement .
Général de corps d'armée (2S) Richard André,
Président national de L'Épaulette.

1Le LCL Pierre-Paul Jeanpierre (1912-1958), commença sa carrière en 1930 comme 
engagé au 131e RI avant de réussir un concours d’offi cier et de devenir une fi gure 
de la Légion Etrangère, notamment du 1er REP. La promotion de l’ESMIA 1959-
1961 porte son nom.
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" ... LE RESTE EST FACILE. "



Le Président de la République a décidé de mettre un terme 
à la présence militaire de la France au Mali. Le dispositif de 
l’opération Barkhane au Sahel va donc connaître une profonde 
réorganisation.

Au Mali, l’armée de Terre a rempli sa mission.

Au cours des dernières années, les succès opérationnels ont été 
nombreux. Les coups portés aux groupes armés terroristes ont 
été sévères, les empêchant de disposer d’un sanctuaire au Mali. 
La valeur des unités maliennes et celle des autres Etats sahéliens 
ont été renforcées. Des projets de redéploiement de l’Etat et de 
développement ont été menés à bien. Des régions entières ont 
échappé à l’arbitraire. Ces résultats sont le fruit de neuf années 
d’engagement et de combat menés par plus de 59 000 soldats 
de l’armée de Terre, aux côtés de nos camarades de l’armée 
de l’Air et des services, de nos partenaires et de nos alliés, des 
casques bleus de la MINUSMA et des formateurs d’EUTM.

Chaque soldat, quels que soient son grade et sa fonction, a 
été un acteur des opérations Serval, Barkhane et Sabre. Nous 
pouvons être fi ers de cette page de l’histoire militaire de notre 
pays. Dans la simplicité du quotidien ou au combat, nos frères 
d’armes se sont inscrits dans une lignée faite d’intelligence, 
de solidarité et de pugnacité. La mission est sacrée ; elle a 
toujours été accomplie jusqu’au bout parce que la France l’avait 
demandé. L’armée de Terre est plus forte aujourd’hui de ce 
qu’elle a appris et montré au Mali.

La mission continue, avec la même exigence.

Une telle mission sur le territoire d’un pays partenaire est 
par essence fondée sur la confi ance mutuelle. Elle ne peut 
souffrir aucune limite ni entrave qui remette en cause la liberté 
d’action des forces, principe militaire cardinal. Dès lors que le 
gouvernement de transition à Bamako n’approuve plus les 
conditions de ce partenariat, il est inéluctable que nos unités 
quittent le territoire malien.

La mission continue avec nos partenaires africains qui font le 
choix de poursuivre la lutte contre les groupes armés terroristes, 
pour la stabilité de cette région du Sahel avec l’appui de l’armée 
française et des alliés européens et américains.
Le redéploiement en Afrique de l’ouest, comprenant le retrait 
ordonné du Mali, constitue en soi une manœuvre d’ampleur qui 
sera menée avec la plus grande détermination. La vigilance et la 
préparation de nos unités pour la réussir conserveront le niveau 
d’exigence qui a été le leur jusqu’à présent.
La nouvelle articulation de nos forces sera progressivement mise 
en place pour s’inscrire dans la durée tout en s’adaptant autant 
que de besoin aux évolutions du contexte et des attentes de 
nos partenaires de la région. Ceux-ci font face en première ligne 
à une menace qui restera dangereuse et existentielle pour eux. 
L’armée de Terre sera au rendez-vous de ce nouveau défi , comme 
elle l’a été dans chacune des missions qui lui a été confi ée dans 
cette région du monde depuis neuf ans.

Une page se tourne.

Nous n’oublions pas. Nous avons une pensée pour nos 
camarades tombés au Sahel et pour leurs proches qui restent 
dans la peine de l’absence. Nous honorons et continuerons à 
honorer leur mémoire. Nous nous souvenons de tous nos frères 
d’armes blessés dans leur chair ou dans leur esprit. Ils nous ont 
montré le chemin du devoir. Leur exemple nous oblige à être à la 
hauteur des impératifs du service des armes de la France. Nous 
demeurons à leurs côtés et accompagnons leur famille.

L’évolution à venir ne conduira pas à un ralentissement du 
cycle opérationnel des forces terrestres. Observons l’état du 
monde et soyons prêts à répondre aux ambitions de notre pays. 
L’atout stratégique que constitue l’armée de Terre pour notre 
pays apparaît plus que jamais déterminant dans le contexte 
géopolitique qui se dessine. Demain, il nous faudra réussir la 
transformation de notre dispositif au Sahel. Demain, il nous 
faudra répondre présents pour de nouvelles missions, là où la 
France le demandera, là où le Président de la République le 
décidera. Ma confi ance est totale en l’armée de Terre, en ses 
unités et en ses soldats.

Général d’armée Pierre Schill,
Chef d’état-major de l’armée de Terre.

ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.



IN MEMORIAM
30/12/2021 - Tristesse à l'annonce du décès accidentel du caporal-chef Jérémy 
AMOROSO en mission de courte durée à La Réunion. Toutes les pensées de l'armée 
de Terre vont à sa famille ainsi qu'à ses camarades du 13BCA et du 2RPIMA.

23/01/2022 - Profonde tristesse à l’annonce du décès du brigadier Alexandre MARTIN, 
mort au combat dans le cadre de l’opération Barkhane au Mali. Mes pensées vont vers 
sa famille, ses amis et ses frères d’armes du 54e RA. L’ensemble de l’armée de Terre est 
à leurs côtés en ce moment de deuil.

MINARM
13/01/2022 - À Brest pour la première réunion ministérielle 
de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
avec les ministres de la défense de l’Europe.  Nos échanges 
porteront principalement sur 3 enjeux :

1- La boussole stratégique. Premier livre blanc de l’Union 
européenne, elle doit être adoptée en mars 2022. Elle défi nira 
les priorités de l’Europe en matière de défense. Elle garantira à 
l’Europe une place dans le monde de demain.

2 - Le spatial. Et plus généralement les espaces contestés. 
L’Europe doit pouvoir identifi er les menaces et y apporter des 
réponses.

3 - Les sujets d’actualité majeurs seront également abordés, en 
particulier le Mali et l’Ukraine.

Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
ACTU MINARM

90 ANS DE L’EMHM OPÉRATION 90 ANS – 90 SOMMETS
1932 – 2022. Cette année, l’École militaire de haute montagne fête ses 90 ans.  
90 ans de formation, 90 ans d’expertise, et surtout 90 sommets ! 

Tout au long de cette année, nous allons donc vous faire (re)découvrir 90 sommets. Des cimes 
les plus abordables, aux dents les plus acérées des Alpes : nous vous proposons un petit tour 
d’horizon, au rythme des activités de l’école.  

Le 13 janvier, on commence donc cette semaine avec le Sommet de la Pointe Noire de 
Pormenaz (2323m).

EMA
Armée de Champions, mission Pékin, biathlon (relais masculin) 
le Sgt (T) Simon DESTHIEUX et le soldat de 1 CL (T) Fabien 
CLAUDE Vice Champion Olympique.

Médaille d'or pour l'armée de champions et la FFME sur le relais 
mixte des championnats d'Europe de ski alpinisme grâce à nos 
SHND : 1re Cl  (T) Thibaut ANSELMET et sdt (T) Élilie HARROP.

Caporal chef (T) Richard JOUVE et Soldat (T) Hugo LAPALUS 
Médaille de Bronze en ski de fond relais 4X10 km hommes.

ADT
16/02/2022 - La force de l’armée 
de Terre s’appuie sur la richesse et 
la diversité d’une ressource humaine 
pleinement mobilisée. Entièrement 
dévoués à la protection des Français, 
nos soldats s’engagent totalement 
pour remplir leurs missions. 

21/12/2021
Le recrutement pour la 
future École militaire 
préparatoire et 
technique de l'armée 
de Terre est ouvert.

4 N° 216 - MARS 2022



ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.

CEMAT CAP 2022
11/01/2022 - En 2022, l’armée de Terre poursuit son objectif de maintenir et 
consolider sa supériorité opérationnelle pour faire face aux nouvelles menaces 
dans tous les types de confl its. 

OPÉRATIONS
PROJECTION D’UNE FORCE AÉROPORTÉE 
LONGUE DISTANCE

09/12/2021 -  Le 01/12 un A400M de l’armee de 
l'Air a projeté 80 militaires directement depuis la 
métropole sur un théâtre d’opération, dans le cadre 
de l’exercice EAP MICHEL. Il s’agit de la plus longue 
projection de troupes aéroportées conduite à partir 
de la France. Cet exercice démontre la capacité 
d’une projection rapide d’une force d’intervention 
depuis la France sur des territoires éloignés partout 
où la mission l’exigerait dans un rayon de plus de 
4000 kilomètres. 

13/01/2022 - En élargissant son champ d’action et combinant les effets, l’armée 
de Terre augmente son effi cacité. Les champs immatériels constituent des 
espaces d’affrontement tout aussi importants que la dimension aéroterrestre.

09/01/2022 - Le caporal-chef Bastien quittera l’uniforme en avril 2022, après 26 
ans de service au 1er RPIMa.
Depuis très très longtemps, il est le seul militaire du rang à être promu offi cier 
de la Légion d’honneur.

12/01/2022 - L’armée de Terre intensifi e sa préparation opérationnelle et 
développe ses forces morales afi n de préparer ses soldats aux engagements 
les plus rudes. 

14/01/2022 - Durcir la #PrépaOps permet d’anticiper de nouveaux types de 
combat et d’envisager la confrontation avec des forces adverses puissantes et 
nombreuses. L’exercice #ORION concrétisera cet objectif #Effi caciTerre
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Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
ACTU MINARM

POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
EN UKRAINE FLASHEZ CE QR CODE : 

OPS EUROPE

ROUMANIE

14/01/2022 - Hier, à Lille, le Corps de réaction rapide France (CRR-FRA) a pris le 
commandement de la composante terrestre de la Nato response force (NRF 22), à 
la suite de la Turquie. 
Sa mission : Se déployer rapidement en cas de crise.  

Militaires français en Roumanie, à l'état major des armées, on estime que le chiffre 
de 1000 Français ne sera pas atteint, en évoquant "moins de 800". Et Paris ne 
souhaite pas que ce soit trop près de la frontière avec l'Ukraine.

LYNX LETTONIE 
12/01/2022 -  Du 3 au 7/01, les blindés lourds comme légers ainsi que les fantassins 
ont participé à l’exercice BOLD DRAGOON.
Objectif : S’adapter à un terrain exigeant, dans le froid tout en acquérant de 
nouveaux savoir-faire individuels et collectifs.

OPEX - BARKHANE 
09/02/2022 -  La force BARKHANE OP va débuter sa ré-articulation. Elle reste 
engagée contre les groupes armés terroristes au Sahel, aux côtés des forces armées 
partenaires. # LeCombatContinue.

06/03/2022 - #StrongerTogether : Déterminés à remplir notre mission fondamentale :
défendre la France et les Français et assurer notre #SolidaritéStratégique avec 
l'Alliance Atlantique.
#NotreDéfense NATO

06/03/2022 - #MissionAigle : le succès du déploiement 
en urgence du bataillon d’alerte de la force de réaction 
rapide de l’OTAN en France témoigne de notre 
détermination et de notre fi erté collectives à protéger le 
fl anc Est de l’Europe. Fiers de nos soldats.
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DAMAN
Séance de tir et patrouille communes des militaires français de l'UNIFILFCR et du 
bataillon ghanéen de l'ONU au Sud-Liban. Objectif : renforcer notre capacité à 
opérer ensemble. #NotreDéfense.

FANC
14/01/2022 -  Dans la nuit du mercredi 5/01, les FANC Forces Armées de la 
Nouvelle-Calédonie ont secouru un groupe de 11 adultes et enfants piégés par la 
montée soudaine des eaux de la rivière Dumbéa.
#Récit de ce sauvetage mené dans des conditions très diffi ciles. 

CHAMMAL
16/02/2022 -  Relève à la tête du Centre de commandement interallié pour les 
opérations aériennes (#CAOC) d’Al-Udeid .

ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.

GENDARMERIE NATIONALE 

17/02/2022 - Hier, à l'EOGN, nous avons rendu hommage aux gendarmes 
décédés et blessés en service. Esprit de service, esprit de sacrifi ce pour, toujours, 
protéger. Merci aux élus et autorités civiles et militaires pour leur reconnaissance.
 #NotreEngagementVotreSécurité 

28/01/2022 - Les bleus se sont donc mis au vert et ont pu bénéfi cier d'une 
formation tactique complétée d'un volet aguerrissement en lande bretonne. Un 
partage riche d'expériences qui permettra une meilleure connaissance mutuelle 
de nos futurs chefs.

28/01/2022 - Mieux se connaître pour une meilleure interopérabilité sur le terrain
Durant 2 jours, les élèves-offi ciers de l'ESM2 et de l'École des Offi ciers de la 
Gendarmerie Nationale - EOGN ont été plongés dans une mission commune de 
sécurisation du territoire national.

28/01/2022 - Un honneur pour moi de remettre, avec les instructeurs du CNEFG, 
le [Brevet MIP] aux #offi ciersélèves de la #promotion GDI Charles Morel!
Techniques et tactiques d'Intervention professionnelles maîtrisées 
EOGN Des chefs pour votre defense et votre sécurité.
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MATÉRIEL
Saab va confectionner avec son partenaire français, 
SOLARMTEX les fi lets écrans multispectraux (FEM) de 
nouvelle génération pour la DGA et les forces armées 
française. Le contrat est pour huit ans et offre des 
livraisons annuelles.

Des gilets pare-balles améliorés sont en train 
d'être livrés à l'armée de Terre.

« En ergonomie, en modularité et en confort », 
cette structure modulaire balistique « surpasse de 
loin tout ce que l’armée de Terre a pu porter jusqu’à 
présent », avait alors affi rmé Terre Information 
Magazine.

« La livraison de ces 5900 SMB améliorées 
permettra d’équiper 62 unités de l’armée de Terre 
à 100%. Avec cette livraison, 82% de la cible de 
dotation en SMB fi xée par la Loi de programmation 
militaire [LPM] 2019-25 ont été atteints. L’objectif 
est de 80 000 exemplaires pour toutes les unités de 
l’armée de Terre d’ici 2024 », a précisé le ministère 
des Armées.

Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
ACTU MINARM

26/01/2022 - Au stage Chef de Section
Exercice commun pour nos élèves offi ciers de l'EOGN et de Saint Cyr Coet 
semaine tactique "Territoire National".
Partage des formations. Même apprentissage du commandement.
Savoir manœuvrer et commander ensemble.

PORTRAIT D’OFFICIERS 
31/01/2022 - OPERATION SENTINELLE

Portrait du LTN Eric, réserviste opérationnel et ingénieur radio chez ORANGE. 
Dans le cadre de son partenariat avec les armées, @Orange a souhaité valoriser au 
travers d’un reportage l’un de ses réservistes déployé sur l’opération #Sentinelle 
en Ile de France : making off.

29/01/2022 - Les offi ciers de la promo #EOGN ont fi ni leur stage de 4 semaines 
au commandement à l'intervention professionnelle au Centre d'excellence  
#CNEFG.
Certains sont brevetés #MIP d'autres pas. Tous serviront avec ardeur comme ils 
chantent avec force !
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ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
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NOUVEAU FUSIL 
D’ASSAUT HK 416 F

Remplaçant le FAMAS, ce fusil a été conçu comme un véritable système d’armes évolutif et susceptible 
d’être doté des nouvelles capacités techniques actuelles ou futures (optiques de jour, aides à la visée, FELIN*, 
optiques de nuit). Il répond à la volonté d’acquérir des équipements à hauteur d’homme, conformément aux 
objectifs de protection du combattant fixés par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.

Une LPM à hauteur d’homme

* Fantassin à équipements et liaisons intégrés.

• Précision et robustesse
• Facilité d’emploi et très bonne fiabilité
• Excellente durée de vie (30 000 coups sans 

dégradation de la précision)
• Autonomie accrue (combattant muni de 10 

chargeurs de 30 cartouches)
• Crosse réglable et talons de crosse permettant 

de s’adapter à la morphologie de chaque tireur
• Accessoires dont une baïonnette, un bipied et 

une aide à la visée Aimpoint COMP M5

• Sécurisation du système de tir à blanc
• Possibilité de tir de grenades de 40 mm avec 

le lance-grenades HK 269 F (augmentation 
de la puissance de feu) et aptitude à tirer des 
grenades à fusil

• Moyens d’entraînement (munitions marquantes 
et armes factices permettant un entraînement 
réaliste)

CALENDRIER
Entre 2017 et 2028 : mise en 
dotation des HK 416 F dont 

12 000 livrés en 2020

CALIBRE
5,56 mm

117 000 exemplaires

POIDS
• HK 416 F standard : 4 kg
• HK 416 F court : 3,7 kg

LONGUEUR
• HK 416 F standard

(pour les unités 
combattantes débarquées) :

< 90 cm

• HK 416 F court
(pour les troupes 

embarquées) :
< 80 cm
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Succédant au Véhicule de l’avant blindé (VAB), le GRIFFON est le premier véhicule
du programme SCORPION à être livré. La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025
a prévu une accélération du programme : 50 % des nouveaux blindés seront livrés d’ici à 2025,
sur un total de 1 872 véhicules attendus par l’armée de Terre.

CALENDRIER
• Décembre 2014 : notification du marché de développement et de production de 1 722 GRIFFON
• Juillet 2018 : dans le cadre de la LPM 2019-2025, augmentation à 1 872 GRIFFON à l’horizon 2030 avec 

une accélération des livraisons (50 % d’ici 2025)
• 24 juin 2019 : la Direction générale de l’armement (DGA) prononce la qualification du GRIFFON
• 1er juillet 2019 : livraison des premiers véhicules
• Décembre 2019 : 92 GRIFFON livrés à l’armée de Terre, conformément à la LPM
• Fin 2025 : 936 GRIFFON en service dans l’armée de Terre
* Fantassin à équipements et liaisons intégrés.

• Niveau de protection nettement amélioré
• Plus grande ergonomie
• Climatisation
• Maniabilité et mobilité tous chemins
• Modularité
• Électronique embarquée
• Capacité de combat collaboratif grâce au Système d’information du combat SCORPION (SICS)

TRANSPORT ET APPUI DU GROUPEMENT TACTIQUE INTERARMES (GTIA) AU PLUS PRÈS 
DU COMBAT

Renouveler les capacités opérationnelles.

GRIFFON
VÉHICULE BLINDÉ 
MULTI-RÔLES

ARMEMENT
• Mitrailleuse téléopérée
de 12,7 mm ou 7,62 mm

• Système lance-grenades 
fumigènes GALIX

ÉQUIPAGE
2 + 8 hommes équipés
du système d’armes

FELIN*
(suivant les versions)

POIDS
Classe 24,5 t

DIMENSIONS
• Longueur de 7,63 m
• Largeur de 2,53 m
• Hauteur de 3 m

TYPE
Véhicule 6x6
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• Chiffrement intégré de niveau Restreint OTAN pour assurer 
l’intégrité et la confidentialité des communications

• Relais automatique de l’information au sein d’un réseau 
résilient mobile

• Transmission simultanée et hautement sécurisée de voix et 
de données numériques

• Interopérabilité avec les postes PR4G aujourd’hui en 
service

• Intégration des nouveaux standards directement sur les 
postes par simples mises à jour (radio logicielle)

• Intégration progressive aux véhicules et appareils utilisés 
par les armées

• Amélioration des déploiements interarmées et interalliés
• Synergie avec l’armée de Terre belge dans le cadre du 

partenariat gouvernemental CaMo

CALENDRIER

Juin 2012 : notification par la DGA à Thales du marché de réalisation 
du système CONTACT et de production de 4 400 postes radios

Novembre 2018 : évaluation expérimentale du système CONTACT

2020 : production de 425 postes radios véhicules et de 80 postes
radios portatifs et première qualification système CONTACT (segment 
véhicule)

2021 : lancement de la deuxième étape du programme  

2022 : mise en service opérationnel et déploiement d’un Groupement 
tactique interarmes (GTIA) SCORPION/CONTACT

2023 : projection opérationnelle d’une Brigade interarmes (BIA) avec 
CONTACT

RADIOS 
CONTACT

Les postes de radio CONTACT1 formeront l’ossature des systèmes de radiocommunications tactiques militaires 
sécurisés. Ils équiperont les trois armées afin d’offrir à l’ensemble des forces engagées sur un théâtre d’opération, des 
capacités opérationnelles améliorées en termes de débit, de sécurité et d’interopérabilité (y compris avec les systèmes 
de communication d’autres pays).

Dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, 8 400 postes (véhicules et portatifs) doivent être 
livrés sur la période, avec une cible de 14 600 postes à horizon 2030. Les premières livraisons permettront d’assurer la 
formation initiale et la préparation opérationnelle. Une version aéronautique est en cours de développement notamment 
pour Rafale F4 et Tigre. En outre, sont prévues une version multi-fonctions pour les appuis sol et une version ultra 
portative pour les fantassins.

Une LPM à hauteur d’homme

ENTREPRISE
Sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Direction générale de 

l’armement (DGA) :
Thales (sites de Gennevilliers, 
Cholet et Brive), qui s’appuie 

sur une chaîne de fournisseurs 
de plus de 900 PME/ETI

INTEROPÉRABILITÉ
OTAN

1 Communications numériques tactiques et de théâtre.
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DOTER LES FORCES D’UN SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATIONS TACTIQUES HAUT DÉBIT
ET SÉCURISÉ

PERMETTRE AUX COMBATTANTS D’UN THÉÂTRE D’ÉCHANGER ENTRE EUX
SUR LE MÊME RÉSEAU QU’ILS SOIENT AU SOL, EN L’AIR OU EN MER

SIMULTANÉITÉ
Transmission

voix et données

INTÉGRATION
Fantassins, véhicules, 
aéronefs, navires…

• Modernisation du casque FELIN* afin de répondre
à l’évolution des besoins opérationnels

• Augmentation de la surface d’accrochage grâce
à de nouvelles pièces latérales et des supports 
auto-agrippants

• Installation de « rails de fonction » reliés par un 
arceau et permettant la fixation d’accessoires et de
« petits matériels tactiques » (par ex. jumelles à vision 
nocturne)

• Visières et protection maxillaire conservées

CASQUE 
BALISTIQUE F3

Dans la lignée du casque de combat FELIN*, cette évolution du casque balistique de l’armée de Terre 
augmente nettement la capacité d’emport et donc la capacité opérationnelle du combattant. Il constitue
un élément essentiel de son équipement et répond à l’objectif global de renouveler les « petits équipements » 
des forces armées conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.

Une LPM à hauteur d’homme

CALENDRIER

Les premières livraisons 
de casques F3 sont 

intervenues en 2020 selon 
un plan d’équipement, avec 

pour ambition d’équiper 
tous les soldats de la Force 

opérationnelle terrestre 
(FOT)

CONCEPTEURS

• Service du commissariat 
des armées (SCA), via
le Centre interarmées 
du soutien équipements 
commissariat (CIEC)
de Rambouillet

• Armée de Terre via
la Section technique
de l’armée de Terre (STAT) 
de Versailles

25 000 casques livrés
en 2020
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* Fantassin à équipements et liaisons intégrés.

Déployé pour la première fois en décembre 2018 au Sahel, 
dans le cadre de l’opération Barkhane, dans la zone dite 
des trois frontières (sud-est du Mali) ; déployé depuis 2019 
en Irak dans le cadre de la lutte contre Daech

• Très grande précision qui permet au missile de traiter 
des cibles mobiles ou statiques

• Traitement de cibles différentes selon le mode choisi 
(antichar et anti-personnel ou anti-infrastructure et 
anti-personnel)3

• Possibilité d’atteindre une cible en toute autonomie, 
sans action du tireur pendant le vol

• Possibilité de choisir un type de trajectoire avant le tir 
puis, pendant le vol, de désigner une nouvelle cible, 
de modifier le point d’impact sur la cible ou d’annuler 
le tir grâce au retour image TV ou infrarouge de 
l’autodirecteur

• Capacité TAVD (Tir Au-delà de la Vue Directe)4 visée en 
2022

• Capacité d’être tiré depuis un espace clos, notamment 
dans le cas d’un combat en zone urbaine

• Capacité, grâce à l’autodirecteur bi-bande, de viser tous 
types de cibles faiblement contrastées de jour comme 
de nuit

• Utilisation, pour l’observation de jour comme de nuit, 
du poste de tir (armé ou non d’un missile) grâce à des 
caméras haute définition

• Possibilité d’utiliser le poste de tir depuis un véhicule 
blindé léger

DÉPLOIEMENT

MMP
MISSILE MOYENNE PORTÉE

Programmé en 2011, le missile MMP portable de dernière génération est en dotation auprès des trois 
armées et des Forces spéciales depuis 2018. Successeur des missiles Milan, Javelin, Hot et Eryx, il 
permet d’améliorer la supériorité du combattant débarqué. Ce nouveau missile polyvalent équipera 
également l’Engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar. Le nombre d’exemplaires 
livrés à l’armée de Terre d’ici 2025 a été revu à la hausse par la Loi de programmation militaire (LPM) 
2019-2025 qui l’a porté à 1 950 exemplaires (avec 400 postes de tir) au lieu des 1 550 prévus initialement.

Renouveler les capacités opérationnelles

VITESSE
200 m/s

PORTÉE
4 000 m

PLATEFORME DE LANCEMENT
Poste de tir portable (11 kg)
ou intégré à des véhicules

terrestres

TÊTE MILITAIRE POLYVALENTE 
Antichar, anti-infrastructure

et anti-personnel
Double charge creuse1

(charge en tandem)2

GUIDAGE
Autodirecteur bi-bande :

capteur optique
infrarouge et TV

ENTREPRISE
MBDA

(Le Plessis-Robinson)

DIMENSIONS
• Longueur de 1,3 m
• Diamètre de 140 mm

POIDS
15 kg

(munition en
emballage tactique)

1 Une charge creuse est une charge militaire destinée à percer les blindages.
2 Une charge en tandem comporte deux charges creuses dont la première a pour but de détruire la plaque réactive du blindage afin de la rendre inopérante 

face à la seconde charge qui, elle, a pour objectif de percer le blindage du char.
3 Pour choisir le mode correspondant à l’effet souhaité, le tireur doit seulement cocher la bonne case en faisant défiler le menu déroulant du système.
4 Grâce à un joystick et au retour image de l’autodirecteur, le système peut traiter une menace qui serait hors de vue de l’opérateur et donc atteindre des 

cibles cachées derrière des obstacles.
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• Sièges blindés résistants au crash et efficaces contre les petits 
calibres

• Agilité qui permet d’assurer des missions de jour et de nuit dans 
des conditions météorologiques difficiles

• Autodiagnostic de pannes et système de maintenance intégré

• Protection contre la foudre

• Haut niveau de sécurité et de survivabilité grâce à ses systèmes 
d’autoprotection performants : 4 détecteurs d’alerte radar, 
2 détecteurs d’alerte laser, 4 détecteurs de départ missile,
4 lance-leurres, système manuel de leurrage d’urgence, unité 
de gestion de largage d’urgence, affichage des menaces sur 
les écrans du poste de pilotage

Décembre 2011 : livraison du premier appareil au groupement 
aéromobilité de la Section technique de l’armée de Terre (STAT)

Janvier 2012 : livraison du premier appareil à l’armée de Terre

Décembre 2013 : livraison des trois premiers NH90 TTH
au 1er RHC de Phalsbourg

Octobre 2014 : projection des deux premiers appareils au Mali

Fin septembre 2020 : commande passée par le ministère
des Armées pour 10 hélicoptères NH90 TTH portés au standard 
des forces spéciales

CALENDRIER

ENTREPRISES

NHIndustries, coentreprise 
européenne chargée de la 
coordination du Programme 
NH90, établie en 1992 par 
Airbus Helicopters (Allemagne 
et France), Leonardo
Helicopters Division (Italie)
et Fokker Technologies (Pays-
Bas)

Caïman Terre
NH90

Déployé au sein de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) depuis 2014 pour remplir des missions de combat, 
de sauvetage et de transport tactique de personnel ou de matériels, le NH90 (NATO Helicopter) est un hélicoptère 
biturbine de manœuvre et d’assaut qui porte le nom opérationnel de « Caïman » (ou « Caïman Terre »). La Loi de 
programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit la livraison de 34 hélicoptères NH90 TTH au profit de l’ALAT, 
dont 10 au standard des forces spéciales.

Renouveler les capacités opérationnelles

VITESSE

280 km/h (maximum)

DIMENSIONS

• Longueur de 19,7 m
• Largeur de 4,6 m
• Hauteur de 6,3 m

POIDS

10,6 t (au décollage)

AUTONOMIE
3h (sans réservoirs

de convoyage),
5h (avec réservoirs)
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MISSIONS DE TRANSPORT TACTIQUE DE PERSONNEL (14 À 20 PERSONNES) ET DE MATÉRIELS

MISSIONS SAR (SEARCH AND RESCUE), ÉVACUATION SANITAIRE, POSTE DE COMMANDEMENT HÉLIPORTÉ 
ET PARACHUTAGE

ARMEMENT

• Mitrailleuse Mag 58 (calibre 
7,62 mm) en autoprotection

• Mitrailleuse M3M (calibre 
12,7 mm) en autoprotection et 
pour l’appui au sol (saturation 
par cadence de tir)

• Mobilité tout-terrain et puissance de feu
• Capacité de combat collaboratif au niveau Groupement 

tactique interarmes (GTIA)
• Capacité d’attaque précise, rapide et garantissant une 

maîtrise des effets produits de 0 à 4 000 m
• Capacité de tirs anti-personnel et anti-infrastructure et 

de destruction blindés des engins de dernière génération
• Haut niveau de protection du personnel contre 

les mines, les agressions balistiques et les Engins 
explosifs improvisés (EEI)

• Surveillance vidéo
• Équipé d’un système d’information (SICS) nouvelle 

génération et d’une radio logicielle contact
• Prédisposé à la simulation embarquée pour l’entraîne-

ment et la répétition de missions

2021 : 20 premiers engins livrés aux armées
2025 : 150 engins JAGUAR en dotation au sein des 

armées
2030 : cible de 300 véhicules livrés

CALENDRIER

JAGUAR
ENGIN BLINDÉ DE RECONNAISSANCE

ET DE COMBAT (EBRC)

Devant remplacer progressivement les blindés VAB HOT, AMX 10RCR et SAGAIE, le JAGUAR est un engin 
de combat de nouvelle génération du programme SCORPION*. Très polyvalent, fortement armé et protégé, 
il est aussi très mobile avec 6 roues motrices et un train arrière directeur. Bénéficiant de technologies 
innovantes en matière d’équipements et de capteurs, il a pour vocation de prendre part à des combats en 
zones urbaines ou montagneuses. Les 20 premiers engins doivent être livrés d’ici à la fin 2021, conformément 
à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.

MISSIONS DE RECONNAISSANCE ET DE COMBAT

Renouveler les capacités opérationnelles

ENTREPRISES
Sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Direction générale de 
l’armement (DGA) :
• Nexter (Yvelines)
• Arquus (Yvelines)
• Thales (Hauts-de-Seine)

ARMEMENT
• Tourelle habitée (2 hommes) 

avec canon de 40 mm 
télescopé

• Missile moyenne portée 
(MMP) de 4 000 m

• Mitrailleuse téléopérée
de 7,62 mm

POIDS
Classe 25 tonnes

VITESSE
90 km/h sur route

ÉQUIPAGE
3 hommes

(chef d’engin, tireur et pilote)

DIMENSIONS
• Longueur de 7,1 m

(châssis seul)
et 7,8 m (avec canon)

• Largeur de 2,99 m
• Hauteur de 2,8 m

AUTONOMIE
800 km
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* Le développement du JAGUAR entre dans le cadre du programme 
SCORPION destiné à renouveler la cavalerie de l’armée de Terre, avec 
la modernisation des chars Leclerc et le remplacement du Véhicule de 
l’avant blindé (VAB) par le Véhicule blindé multi-rôles (VBMR) appelé 
GRIFFON.

• Ravitaillement en vol grâce à une perche qui lui permet 
d’accroître le temps de vol – jusqu’à 12 heures d’autonomie –
et d’augmenter l’allonge (atout supplémentaire et unique dans 
les armées françaises et européennes)

• Ravitaillement complet en moins de 7 minutes

• Possibilité d’assurer ses missions en France et sur les théâtres 
d’opérations de jour et de nuit

• Pilote automatique d’une grande précision lui permettant
d’évoluer en sécurité dans des environnements très dégradés

• Doté d’une suite autoprotection basée sur trois types de 
détecteurs capables d’identifier d’éventuelles menaces (missiles 
notamment) et d’un système de lance-leurres infrarouges

9 juin 2020 : annonce par la ministre des Armées de la 
commande anticipée de 8 Caracal de l’armée de l’Air et 
de l’Espace dans le cadre du plan destiné à soutenir les 
entreprises du secteur de la filière aéronautique fortement 
impactée par la crise de la Covid-19

15 avril 2021 : commande par la ministre des Armées
des 8 Caracal sur le site d’Airbus Helicopters à Marignane

CALENDRIER

ENTREPRISE

Sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Direction générale de 
l’armement (DGA) :

Airbus Helicopters

CARACAL

Véritable atout dans la recherche et le sauvetage au combat, l’hélicoptère Caracal a réalisé ses premières 
missions au Liban et en Afghanistan juste après son entrée en service en 2006. Régulièrement projeté sur les 
théâtres d’opération depuis cette date, il a vocation à appuyer les forces au sol et assurer des missions de 
sauvetage et de transport tactique. En métropole, il participe de la protection du territoire national en intervenant 
au cours de sauvetages (populations civiles ou militaires) et au profit du contre-terrorisme maritime. Il peut 
emporter jusqu’à 28 commandos ou jusqu’à 10 civières pour l’évacuation sanitaire. Parallèlement à la Loi de 
programmation militaire (LPM) 2019-2025, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé en juin 2020 la 
commande de 8 hélicoptères Caracal dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique.

Renouveler les capacités opérationnelles
VITESSE

324 km/h (maximum)

ALTITUDE
6 km (plafond)

DIMENSIONS

• Envergure de 16,2 m
• Longueur de 19,5 m
• Hauteur de 4,6 m

POIDS

11 t (au décollage)
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RAVITAILLEMENT EN VOL – SOUTIEN AUX FORCES ARMÉES – OPÉRATIONS SPÉCIALES – CONTRE-
TERRORISME – RECHERCHE ET SAUVETAGE AU COMBAT – SAUVETAGE TERRESTRE ET MARITIME –
ÉVACUATION SANITAIRE – RENSEIGNEMENT D’OPPORTUNITÉ

ARMEMENT

• Mitrailleuses MAG 58, et M3M 
ou canon de 20 mm SH20 en 
sabord, qui assurent la pro-
tection de l’appareil et de ses 
abords

• Plaques de blindage pour se 
protéger de petits calibres ou 
d’éclats
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Le premier contingent des OSCS de la 
promotion Général Bellec a réalisé sa formation 

initiale d’octobre 2021 à janvier 2022. Bénéfi ciant 
des grands rendez-vous traditions de leurs 
homologues OSCE, les spécialistes ne sont pas en 
reste quant à leur engagement  moral et physique. 

L’avant dernière semaine de leur formation les 
emmène sur une période d’aguerissement. Le 
camp de Coëquidan dispose de nombreuses 
possibilités : coupure humide sur le Viel étang, 
piste d’audace, brancardage, combat, marche 
course…

C’est bien sous un climat de circonstance que les 
corps et les esprits ont été endurcis. 
Mais c’est sous un soleil resplendissant que la 
section de l’ADC Larroche s’est vu remettre ses 
galons de sous-lieutenants avant leur affectation. 
Cette même cérémonie fut également quelque 
part un passage de fl ambeaux avec la section 
d’OSCS du CNE Pombo, incorporant en décembre, 
qui se faisait présenter au drapeau.
Adjudant-chef Larroche,
Chef de section 13e Compagnie

CRÉDIT PHOTO :
1 DR © EMAC

2 DR © EMAC

3 DR © EMAC

4 DR © EMAC

EMAC - FORMATION DES PROMOTIONS

FORMATION INITIALE DE LA PROMOTION GÉNÉRAL BELLEC
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C’est à la fi n du mois de novembre 2021 que la promotion 
général Bellec fut confrontée à sa première évaluation 

militaire : le rallye chef de groupe. Les élèves offi ciers de 
l’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan (EMAC) 
restituèrent durant deux jours de combat et un jour de 
rallye les connaissances accumulées depuis le début de leur 
formation, le 11 septembre 2021.

Salués par le soleil breton, c’est sous une pluie battante 
que les élèves offi ciers endossèrent à tour de rôle la 
responsabilité de chef de groupe durant des missions 
imaginées et supervisées par les cadres de leur école. Ces 
deux jours de combat furent pour beaucoup le premier 
réel exercice d’un commandement. Les élèves offi ciers 
endossèrent le rôle exigeant et essentiel de chef de groupe.

Confrontés aux responsabilités du chef, aux impératifs de 
la mission comme du terrain, l’expérience leur a démontré 
toute la complexité et les subtilités du commandement. Ainsi 
sensibilisés aux prérogatives des soldats et sous-offi ciers 
qu’ils commanderont dans deux ans, les élèves offi ciers de 
l’EMAC apprennent à maitriser les briques fondamentales 
de leur métier de demain : le combat chef de section.

Suite à ces deux jours de combat, les élèves offi ciers de 
l’EMAC furent mélangés aux élèves offi ciers de l’École 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (ESM 3) afi n 
de passer ensemble le rallye théorique comportant les 
épreuves suivantes :

- Génie : risque IED et pollution du champ de bataille.

- Topographie : lecture et exploitation de la carte et course 
d’orientation.

- Transmissions : mise en œuvre du PR4G ER 328 et 
connaissance des procédures radio.

- Connaissances historiques et comportement militaire.

Ainsi cette évaluation importante fut l’occasion pour les 
deux formations de se rencontrer et de travailler ensemble 
comme ce sera le cas en régiment et sur les futurs théâtres 
d’ opérations.
Aspirant Aguasca ,
« plumeux de la promotion »

RALLYE CHEF DE GROUPE
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Les sous-lieutenants de la 60e

promotion de l’Ecole Militaire 
Interarmes, promotion général 
Éblé ont effectué du 23 janvier au 
18 février 2022, une immersion 
linguistique pendant un stage à 
l’international. Ce stage a pour 
but de les faire progresser en 
anglais pour la majorité et dans 
une seconde langue vivante pour 
d’autres.

Cette mission d’une durée d’un 
mois a permis aux offi ciers-élèves 
de découvrir une nouvelle armée 
ainsi qu’un nouveau pays ami 
ou allié. D’échanger avec leurs 
homologues sur les méthodes 
d’entraînement opérationnel 
afi n d’en retenir le meilleur 
mais également d’améliorer 
l’interopérabilité. Comme l’a dit 
le général Dwight D. Eisenhower 
« le plan en lui-même n’a pas de 
valeur, mais planifi er est tout ». 
Par cet aphorisme, le vainqueur 
de la « Croisade en Europe » a 
voulu souligner l’importance 
d’avoir une vision commune par 
les différents acteurs et par les 
différents échelons (du niveau 
politique et tactique) pour 
organiser l’action collective. Les 
nombreux exercices réalisés par 
la première brigade de l’école 
militaire interarmes a permis aux 
sous-lieutenants de prendre de 
la hauteur de vue.

Le SLT Romain et le SLT Théo lors d’un exercice 
de maintien de l’ordre en Hongrie (Crowd Riot 
Control) pour le 62e bataillon d’infanterie dans 
le cadre de la KFOR (force pour le Kosovo).

Le SLT Timothée pendant l’exercice Milvius au 
camp de Bracon-Bacon au Pays de Galles. Lors 
de cet exercice les soldats du 5e REME se sont 
exercés au combat section en milieu ouvert.

Le SLT Jean et le SLT Ronan lors de l’entraînement 
des cadets au camp de manœuvre de Sibiu en 
Roumanie.

Cette mission a permis de 
responsabiliser les sous-
lieutenants. En effet lorsqu’ils 
sont projetés à l’étranger, ils 
sont les garants des valeurs de 
la France et les représentant de 
l’armée française. Les offi ciers-
élèves ont pu promouvoir 
l’image de l’armée française au 
cours des différentes rencontres 
offi cielles avec les autorités 
des pays d’accueil. Ce stage 
leur a permis de découvrir de 
nouvelles cultures et traditions. 
Comme le souligne le SLT Julien 
« Les échanges de nos valeurs 
respectives permettent, in fi ne, 
de renforcer nos liens avec 
nos différents homologues ». 
Finalement, ce stage permet de 
renforcer les liens diplomatiques 
et humains entre pays amis 
et alliés. Les personnes que 
les sous-lieutenants auront 
rencontrées pendant ce stage, ils 
les recroiseront peut-être dans 
leur carrière. Cela permettra, 
qui sait, de débloquer certaines 
diffi cultés.

Le SLT Nathan et le SLT Stefan avec un cadet de 
la citadelle de Charleston (Etats-Unis). 

Le SLT Siegfried et le SLT Anthony avec le chef 
de corps du 12e bataillon d’infanterie à Galway 
en Irlande.

Le SLT Pierre-Julien en compagnie de l’attaché 
de défense reçoit des mains du général 
commandant la LFA (Land Forces Academy) un 
diplôme de formation en Roumanie.

Les sous-lieutenants de la 
promotion Éblé sont vraiment 
reconnaissants pour ce stage 
international qui restera pour 
eux un souvenir impérissable. 
Chaque destination et par 
conséquent chaque stage a été 
différent mais nul doute qu’ils 
ressortiront tous grandis de cette 
incroyable expérience.  Voyager 
c’est un peu comme mettre 
sa mémoire en bagage et ces 
souvenirs leur seront précieux 
lors des moments diffi ciles du 
quatrième et dernier semestre 
qui les attend.
SLT Anthony R,
60e promotion - Général Eblé
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EMIA 1 - FORMATION DES PROMOTIONS

LA PROMOTION GÉNÉRAL ÉBLÉ EN STAGE INTERNATIONAL
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EMIA 2 - FORMATION DES PROMOTIONS

Après un semestre militaire clôturé par une cérémonie de 
remise des Sabres jumelée avec la belle commémoration 

des 60 ans de la création de L’Ecole Militaire Interarmes, la 
61° promotion a débuté son semestre académique depuis 
maintenant quelques semaines. 

Ce nouveau semestre marque pour les élèves le début de 
leur formation avec la Direction Générale de l’Enseignement 
et de la Recherche. La découverte de nouveaux domaines 
d’enseignement ouvre aux jeunes IA de nouvelles perspectives 
de développement personnel inhérent à leur future fonction 
de chef de section. Grâce à une série de conférences menées 
par des intervenants de tous horizons, les élèves-offi ciers 
appréhendent un peu plus chaque jour la tâche qui leur 
incombera demain dans les unités de notre armée de Terre. 
La dimension physique n’est évidemment pas mise de côté 
et les nombreuses séances de sport encadrées par la DEPMS 
permettent aux dolos d’entretenir leur condition physique, leur 
rusticité et leur cohésion. 

Le début du cycle académique est aussi le moment de mettre 
en place les différents projets de la promotion. Cette année 
encore l’Ecole ne sera pas en reste et ses élèves ne manquent 
pas d’initiatives pour porter haut leurs valeurs. 

Ainsi, dès le mois d’avril, l’équipe de sport de la promotion, 
les Dolos Barjots, accompagnera des camarades blessés 
lors d’une belle étape cycliste entre le Mont-Saint-Michel et 
l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Cet évènement 
sera l’occasion pour les élèves de partager un moment unique 
avec leurs compagnons blessés, mais aussi une opportunité de 
participer à leur reconstruction par le sport #avecnosblessés. 

La promotion est effectivement très sensible au maintien du lien 
avec nos blessés, en effet, un groupe d’élèves, les Dolos des 
Cimes, s’est formé afi n de gravir un mont symbolique, de plus 
de 5 000 mètres, accompagné de l’un d’entre eux. Ce challenge 
leur demande une réelle rigueur dans sa préparation mais 
également une vraie cohésion pour se dépasser dans l’effort. 

Animée d’un excellent esprit de corps la promotion profi tera 
donc de ces deux années dans la lande bretonne pour mettre 
ses savoir-faire aux services des autres, une formation à suivre 
avec le plus grand intérêt.
Elève offi cier Arthur T,
61e promotion 

LA 61e PROMOTIONPREND SES QUARTIERS D’HIVER
À COËTQUIDAN
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS

Du 28 au 30 janvier 2022 s’est tenue la deuxième 
édition du salon de La Fabrique Défense, à la 

grande halle de la Villette à Paris. Cet événement 
unique vise à permettre aux jeunes citoyens de 
créer des liens et d’appréhender le monde de la 
Défense. 

Venant clôturer une série de conférences données 
à travers la France, autour du thème de la défense 
européenne, ce salon a vu passer près de 20000 
personnes sur 3 jours, dont des invités de marques 
tels que Mme la ministre des Armées Florence 
Parly ou bien encore M. le ministre de l’Education 
nationale Jean-Michel Blanquer.

C’est dans ce cadre et suite à la conférence donnée 
à l’Académie Militaire de St Cyr Coëtquidan intitulé 
« Serious game : Enjeux et perspectives pour nos 
combattants. » que le sous-lieutenant Maxime 
a été désigné ambassadeur de l’Ecole militaire 
interarmes durant ce salon. 

Invité par l’Agence Innovation Défense dans le 
cadre du projet LNX esport (structure tripartite 
composée des Jeunes IHEDN, l’AID et MTP 
esport), Il a présenté les points de convergence 
entre l’esport et la préparation opérationnelle 
et l’intérêt que certains supports numériques 
pouvaient présenter pour de jeunes militaires et 
leur formation.

Etape importante  du projet « esports et simulation 
opérationnelle »  porté par l’Ecole militaire 
interarmes (visant à démontrer l’importance de 
l’évolution de la simulation comme moyen de 
préparation et d’entrainement au sein de l'armée 
de Terre. Cet événemen lui a permis de créer un 
lien avec l’équipe LNX déjà en place, tout comme 
avec d’autres acteurs du salon moteurs dans les 
questions d’innovation, tel que la Red team ou le 
Battle Lab terre. Véritable vecteur de rayonnement 
pour l’AMSCC, et plus particulièrement pour 
l’EMIA, le salon La Fabrique Défense est un 
excellent moyen de parfaire ses connaissances à 
travers les conférences et les différents acteurs des 
relations internationales, mais aussi de se mêler au 
monde de l’interarmées et des entreprises de la 
Défense.
Sous-lieutenant Maxime

RETOUR D’EXPÉRIENCE SALON LA FABRIQUE 
DÉFENSE  À PARIS
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DOSSIER : ETAT-MAJOR  MULTINATIONAL

CRR-Fr
GROS PLAN SUR LE

À LILLE
Le corps de réaction rapide est le plus haut commandement 
déployable des forces terrestres.

Et découverte de l'EUROCORPS à Strasbourg.
CRÉDIT PHOTO :
DR © eurosorps
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Le CRR-Fr

Le quartier général du corps de réaction rapide-France (QG CRR-Fr) est un état-major 
français situé à Lille, certifi é par l’OTAN. La France est Nation cadre de cet état-major, 
auquel contribuent également 14 Nations alliées. Le CRR-Fr est un état-major opérationnel 
et déployable qui remplit des missions au profi t de la France (opérations extérieures, 
opération Sentinelle, entraînement des brigades...), de l’OTAN (prise d’alerte, entraînement 
conjoint...) et de l’Union européenne. Il est l’état-major opérationnel tactique.  

C’est cette composante terrestre de la NRF 
22 et la contribution de l’armée de Terre 

Française que je vous propose de détailler au 
travers des 2 points suivants : la composante 
terrestre de la NRF 22 et ses capacités tactiques, 
la dimension entrainement opérationnel.
Comme vous le savez, la France assure cette 
année le rôle de nation-cadre de la Very High 
Readiness Joint Task Force VJTF de la NRF et est 
la principale contributrice à la NATO Response 
Force en 2022.
Pour ce qui concerne la composante terrestre, 
l’armée de Terre fournit :
-le Poste de Commandement de la composante 
terrestre avec le CRR-Fr, (LCC HQs en anglais).
-la brigade d’entrée en premier de la Very High 
Readiness Joint Task Force avec la brigade 
franco-allemande au sein de laquelle on trouve 
un bataillon de commandement et de soutien et 
deux des 5 groupements tactiques qui arment 
cette brigade. Les autres bataillons de combat 
étant fournis par l’Espagne, le Portugal et la 
Pologne.
-la composante NRBC.

Le commandement de la composante terrestre 
de la NRF 22 est assuré comme je vous le disais 
par le CRR-Fr. C’est un état-major dit de Corps 
d’armée, le plus haut niveau de commandement 
déployable des forces terrestres. C’est un état-
major certifi é OTAN depuis 2007.
Il compte 480 hommes et femmes dont presque 
25% des postes sont occupés par nos alliés.

Le général adjoint de l’état-major est un général 
allemand et le chef de la division opérations est 
un général Belge.
Il a la capacité de commander trois brigades 
comme c’est le cas dans le cadre de la NATO 
Response Force soit 20 000 hommes et jusqu’à 5 
divisions soit plus de 60 000 hommes.
Il dispose de tous les matériels de transmissions et 
de la connaissance des procédures communes :
- pour pouvoir travailler en coordination avec 
l’armée de l’Air, les Forces spéciales et la 
composante marine si besoin.
- pour être interopérables avec nos alliés de 
l’OTAN car toutes les opérations de grande 
ampleur seront faites en coalition.
Le CRR-Fr a une expérience opérationnelle très 
solide. Il a déjà été engagé à plusieurs reprises en 
opération (2009 EUFOR Tchad, 2010 ISAF 2015 
et 2019 BARKHANE) et a déjà pris de nombreuse 
Alerte dans le cadre de l’OTAN.

Lorsque nous sommes en alerte comme c’est le 
cas depuis le 1er janvier nous pouvons déployer 
une équipe de reconnaissance en quelques 
jours, une capacité initiale de commandement 
en 10 jours et l’état-major au complet en environ 
30 jours. Tout cela en pleine coordination avec 
les unités que nous aurions à commander, la 
nation hôte celle où nous nous déployons et 
tous les alliés qui participent à l’opération sous 
le commandement du CRR FR au sein de la NRF. 

Le CRR-Fr
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La composante terrestre de la VJTF qui s’appuie sur une 
brigade multinationale commandée sur ce cycle opérationnel 
par l’état-major de la Brigade franco- allemande (BFA). 
Stationnée à Müllheim (Allemagne) ; c’est une unité unique en 
son genre, ayant 33 années d’expérience opérationnelle sur 
tous les théâtres d’opérations et experte en interopérabilité 
interalliée. Cet état-major est capable de commander une 
brigade d’entrée en premier pouvant atteindre les 7 000 
hommes avec les appuis et les soutiens, c’est le cas pour la 
NRF 22.
La brigade a sous ses ordres 5 régiments ou bataillons de 
combat interarmes dont deux fournis par la France. Parmi 
ces deux bataillons, le bataillon d’entrée en premier, fer de 
lance de la Brigade (SpearHead Battalion) sera composé 
d’environ 500 cavaliers et fantassins issus du 3e régiment du 
hussards (3e RH) et du 1er régiment d’infanterie (1er RI). Ces 
deux unités appartenant à la BFA et sont dotés des blindés de 
reconnaissance AMX 10 RC rénovés et des véhicules blindés 
multi rôles GRIFFON.
Les trois autres bataillons sont : un bataillon d’infanterie 
mécanisée portugais ; Le 1er bataillon d’infanterie « Legio » de 
la 12e Brigade motorisée polonaise et fi nalement le bataillon 
espagnol « Leon » de la 12e Brigade Guadarrama qui se 
déploiera sur blindés lourds.

Enfi n la France fournit également à la NRF une composante 
rare : Le 2e régiment de Dragons de Fontevraud-L’Abbaye près 
de Saumur, le régiment de défense nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique (NRBC) de l’armée de Terre. Cette 
unité est unique par sa capacité stratégique et sa haute valeur 
ajoutée.
Fort d’environ 1 000 hommes et femmes, le régiment est 
articulé en 5 escadrons spécialisés dans le domaine NRBC 
composé chacun de trois capacités : la décontamination 
du personnel et du matériels, la reconnaissance de zones 
contaminées, la reconnaissance et l’analyse des prélèvements 
effectués pour préciser les dangers.
C’est une expertise clef dans le cas où nous aurions à intervenir 
sur un théâtre ou des dangers chimiques seraient présents 
que ce soit sous la forme d’armes chimiques ou d’accidents 
industriels.
Enfi n pour clore cette partie j’ajoute que les unités françaises 
composant la VJTF ou la NRF sont soutenues et appuyées 
par des unités de logistique pour le déploiement et les 
approvisionnements notamment par le 511e régiment du 
Train (511e RT). Le 511 RT est une unité spécialisée dans le 
ravitaillement par voie terrestre il est stationné à Auxonne 
(Côte-d’Or). Il dispose de compétences en transport, 
ravitaillement, circulation routière et appui-mobilité. Il 
appartient au commandement de la logistique des forces (COM 
LOG). Depuis 2002, le 511e RT s’est vu attribuer la spécifi cité                     
« montagne ». Il est à ce titre le premier soutien logistique de la 
27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM) et sera déployé 
en Norvège pour armer le groupement de soutien interarmées 
de théâtre (GSIAT), en charge du soutien des unités françaises 
sur l’ensemble des exercices BRJU et CORE 22.
CRR-Fr

ETAT-MAJOR MULTINATIONALb
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SE PRÉPARER À PRENDRE L'ALERTE NRF
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Le CRR-Fr est le plus haut niveau de 
commandement opérationnel déployable 

des forces terrestres. Unité française sous le 
commandement du COMFT et ouvert à une 
contribution multinationale, il fait partie de la 
communauté des dix (*) corps de réaction rapide 
de l’OTAN.
Il assume à intervalle régulier la prise d’alerte de la 
NRF. C’est dans le cadre du cycle d’alerte OTAN, 
que le CRR-Fr a pris en 2022 le commandement 
de composante Terre de la NRF22, le Land 
Component Command (LCC).

Une montée en puissance sur 18 mois
La rotation des forces au sein de la NRF exige 
le respect de normes strictes et l’adoption des 
procédures communes. Aussi, la participation à 
la NRF est précédée d'un programme d'exercices 
OTAN afi n d'intégrer et standardiser les différents 
contingents nationaux et de prendre en compte 
l’unité à haut niveau de préparation de la NRF 
(VJTF).
L’exercice Citadel Kleber 20 (déc. 2020) a permis 
la certifi cation de la VJTF et du bataillon NRBC, 
afi n qu’ils prennent également l’alerte au 1er

janvier 2022.

La préparation individuelle et collective d’un 
commandement opérationnel
Chaque individu prépare un pack vital. Il est 
certifi é médicalement et entrainé à son cœur de 
métier comme aux procédures spécifi ques de 

planifi cation, de sécurité, ou de cyberdéfense. 
En outre, des entrainements collectifs, en matière 
Cyber et SIC, permettent à la force d’engerber 
l’ensemble des capacités.
Le LCC est déployable et prêt à l’emploi : c’est 
un « pack opérationnel », abonné à des capacités 
nationales projetables, afi n de garantir son 
autonomie.

Une certifi cation
Préparé et entrainé, le CRR-Fr est certifi é comme 
LCC : il a été reconnu comme opérationnel à 
l’issue d’un exercice de restitution (Steadfast 
Jupiter 21 / Oct. 2021), exécuté dans un centre 
d’entrainement de l’Otan en Norvège, sur un 
scénario extrêmement réaliste de dissuasion et 
de défense collective.
Durant cet exercice, le CRR-Fr, déployé comme 
LCC, était sous commandement du PC OTAN 
interarmées de Brunssum.
En coordination avec l’armée norvégienne, il 
commandait 3 brigades : la VJTF et les brigades 
d’alerte allemande et turque, renforcées des 
unités organiques d’appui et de soutien (NRBC, 
LOG, PSYOPS...).

Après 2008, 2014 et 2017, le CRR-Fr prend 
l’alerte NRF pour la 4e fois de son histoire.

CRR-Fr

Le CRR-Fr
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UNE RICHESSE D'HOMMES ET DE FEMMES
Le CRR Fr, c’est 640 personnes, 71 alliés.

70% de 80 des offi ciers ont eu l’accès à l’Épaulette.
Cette unité se caractérise par une grande richesse de 
recrutement ; offi ciers directs ou semi directs, contractuels ou 
de carrière, tous les possibles sont représentés : EMIA, EMCT 
SD, COA 17-2, CTA 14-2, OSC/S et OSC E, Offi cier rang arme et 
offi cier rang service, OAEA, OAES, COA 17-1.

En effet, les offi ciers du CRR Fr sont des cadres expérimentés, 
qui ont accès aux postes à responsabilité : adjoint du général 
commandant la division renseignement, de chef de bureau (G5, 
G35), adjoint de chef de bureau (Cyber, G4, G4), chef de section 
(G1, communication, G2), commandant la compagnie d’appui 
au commandement, le corps de réaction rapide France.
Le CRR-Fr est un commandement armée par des cadres 
expérimentés, sur des postes à spécialité et expertises uniques

Le CRR-Fr est un corps opérationnel participants à tous les 
exercices (comme HICON ou comme PTA), des divisions 

scorpions et en multinational et permettant d’offrir des 
perspectives métiers motivantes (doctrine, plan, ciblage, action 
civilo-militaire, communication) dans un environnement unique 
car multinational. D’ailleur le CRR est le commandement de la 
composante terrestre de la NRF : il contribue à l’exercice BRJU22 
et CORE22, ce qui participe au prisme prépa opérationnelle en 
haute intensité, tout comme la responsabilité de l’organisation 
du temps 4 de l’exercice ORION23 (cf. logo exercice p. 18).

Les perspectives individuelles et collectives sont continuent : 
le CRR-Fr se prépare à devenir Warfi ghting Corps (cf. timeline 
p. 17).

CRR-Fr
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Le CRR-Fr
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Offi cier d’origine semi-direct de 30 années de service, j’ai 
la particularité d’être un exemple typique de l’ascension 

sociale permise par le système.

Issu d’un milieu modeste, mon service national en 1992 ne me 
prédestinait pas à une carrière militaire.

Pourtant, mon goût de l’aventure a trouvé toute sa place, 
notamment grâce à une première OPEX en Somalie en 1993 
avec le 511e RT, unité de la FAR à cette époque.

Le reste de ma carrière s’est tout naturellement déroulé en 
fonction de mes aspirations et des nombreuses possibilités 
offertes par l’armée de Terre.

L’ENSOA en 1994 m’a conduit à servir dans l’ABC, puis l’EMIA 
m’a permis de poursuivre ma carrière dans l’artillerie. Mon 
parcours 35e RAP - EM 11e BP - EM - 3e DIV, puis puis CRR-Fr 
illustre mon aspiration à un emploi exclusivement opérationnel, 
majoritairement dans la branche des feux et du ciblage. 
Aujourd’hui, j’exerce un temps de responsabilité au CRR-Fr 
avec la planifi cation des feux interarmées du Corps de Réaction 
Rapide France, ce qui constitue un aboutissement, mais surtout 
une occasion unique de capitaliser sur mes diverses expériences.

Lieutenant-colonel (OF4) Stéphane,
CRR-Fr / Joint Fire

PORTRAIT : LCL Stéphane, du service national au CRR-Fr

PORTRAITS
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PORTRAIT   CNE CORENTIN, EXPERT CYBER

Je suis détenteur d’un master d’expert en 
informatique et systèmes d’opérations, engagé 

dans l’armée depuis 2016 en tant qu’OSC-S. J’ai 
été recruté par le CRR-Fr au sein de la cellule 
cyber. J’y occupe entre autres les emplois d’offi cier 
cyber, offi cier chiffre et planifi cateur opérationnel 
cyber.
Mon choix d’intégrer l’armée et le CRR-Fr était 
animé par l’envie de donner du sens à ma vie, ainsi 

que de découvrir la multi-nationalité. Cet état-
major est une unité opérationnelle qui participe 
à de nombreux exercices, entre autres ceux des 
divisions SCORPION ou encore en multinational.
Composé d’offi ciers tous experts dans 
leurs domaines de spécialité respectifs, cet 
environnement permet d’offrir des perspectives 
métier motivantes, comme à la cellule CYBER par 
exemple.

De 2016 à aujourd’hui, j’ai eu la chance de participer 
en tant qu’offi cier Cyberdéfense à de nombreux 
exercices français et sous la responsabilité de 
l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), pour la préparation opérationnelle du 
CRR-Fr dans le but de prendre les différentes 
alertes de l’OTAN.

J’étais au cœur des phases de planifi cation pour 
faire prendre en considération les contraintes 
cyber et proposer des mesures de remédiation ou 
de contournement. 
En effet le Cyberespace est un ensemble de 
données numérisées constituant un univers 
d’information et de communication, avec lequel 
les système d’informations et de communication 
militaire sont interconnectés. Nous devons 
donc sécuriser nos systèmes et contrôler ces 
interconnexions au monde de l’internet.
J’ai participé à la conception de ces exercices 
en tant qu’Offi cier de Sécurité des systèmes 
d’information (OSSI) dont le but est de faire 
respecter les règlementations pour le bon 
déploiement et fonctionnement des Systèmes 
d’informations et de communication de l’armée 
de Terre.
 J’ai aussi pris part aux phases d’exécutions où 
j’étais au sein de la cellule de coordination cyber, 
le forum de toutes les considérations cyber lors 
d’une opération OTAN. Ces exercices m’ont 
amené à être déployé en Europe de l’Est, dans les 
états baltes et les pays scandinaves.

Le CRR-Fr est d’alerte NRF (NATO Response 
Force) depuis le 1er janvier 2022 en tant que LCC 
(Land Component Command), c’est-à-dire état-
major commandant les forces terrestres lors d’une 
opération inter-armées et interalliés concentrée 
sur la manœuvre terrestre. Le CRR-Fr s’est déjà 
entrainé à jouer ce rôle lors de l’exercice Steadfast 
Jupiter 21 (exercice de certifi cation du CRR-Fr 
en tant que LCC) et le jouera à nouveau pour 
l’exercice Brilliant Jump/Cold Response 22. 

En tant que tête de chaine cyber des exercices, 
la cellule cyber du CRR-Fr a pu développer une 
méthode d’entrainement CYBER pour permettre à 
notre état-major ainsi qu’aux divisions de l’armée 
de Terre de mieux appréhender ce nouvel espace 
confl ictuel.
En effet, depuis 2018 nous avons développé entre 
autres un catalogue d’incidents cyber réalistes, 
une méthode d’analyse de la menace cyber ainsi 
qu’un modèle d’évaluation des divisions dans le 
domaine cyber. Le catalogue d’incidents cyber 

Le CRR-Fr
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(composé d’une trentaine d’incidents) permet de faire prendre 
conscience aux différentes branches des états-majors que les 
incidents CYBER ne sont pas que du ressort des spécialistes et 
que chacun à son propre niveau participe à la CYBER DEFENSE 
de nos Système d’Information et de Communication.
Après l’avoir validé en interne, nous avons pu en faire profi ter 
les divisions SCORPION lors d’exercices leur permettant ainsi 
de manœuvrer dans des opérations où l’espace cyber était 
contesté et contraignant.

L’aspect multinational de ce métier, l’environnement 
enrichissant et les défi s autant techniques qu’organisationnels 
qui l’accompagnent font partie de mon métier au quotidien.
C’est exactement ce que je recherchais en rentrant dans 
l’armée et au CRR-FR pour ma première affectation.
Capitaine Corentin, 
CRR-Fr

DE LA PLANIFICATION
À LA CARTE :

« Pour vous guider là où vous mène les combats »

Formés au 28e Groupe Géographique, les Géographes du CRR-Fr sont 
une discrète petite équipe de 8 personnes. Comme le dit le chant 

« les héritiers du 28e RA » leur rôle est au quotidien de créer des cartes 
explicites pour les exercices comme en appui à la NRF.

A leur tête, le LTN Alexis, offi cier CTA rang qui, fort de son expérience 
a pour mission d’établir des contacts avec les différentes cellules 
Géographiques OTAN et nationales pour tous travailler « sur la même 
carte, avec les mêmes informations et les mêmes données, tout en gérant 
les petits tracas du quotidien de chef de section. Il participe, chaque 
jour à faire évoluer la cellule afi n qu’elle soit toujours à la pointe de la 
technologie et réponde au cahier des charges de l’OTAN.

En second, le LTN Anne, OSC-S dont le rôle est de suivre la planifi cation 
d’exercice et d’orienter la production cartographique en lien avec les 
opérations. L’objectif est de prévoir le besoin avant qu’il arrive. Pour cela 
c’est un membre permanent lors des différentes phases de planifi cation. 
Son rôle est d’adapter le besoin en analyse et en cartes des différentes 
« Teams » aux capacités de la cellule.

Les productions cartographiques doivent être visuelles et pédagogiques 
afi n de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs.
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L’Eurocorps est un état-major multinational 
fl exible et autonome de planifi cation et de 

commandement d’opérations. Stationné à 
Strasbourg depuis sa création en 1992 à l’initiative 
franco-allemande, il est aujourd’hui codirigé par 
6 nations-cadre : Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Luxembourg, et depuis janvier 2022, la 
Pologne. Ensemble, elles partagent les coûts et 
décident de son fonctionnement et de son emploi. 
Elles s’engagent à mettre des unités à disposition, 
en fonction des missions confi ées. Les 5 nations 
associées, la Grèce, l’Italie, la Roumanie, la Turquie 
et récemment l’Autriche sont des partenaires 
fournissant du personnel au sein de l’état-major. 
Le commandement est assuré à tour de rôle par 
un général de l’une des nations cadre. Aujourd’hui 
commandé par le Lieutenant-Général Belge Peter 
Devogelaere, l’Eurocorps sera commandé par un 
offi cier général Polonais à l’été 2023. Militaires et 
civils de toutes les nationalités travaillent ensemble 
au quotidien depuis trente ans. Cette expérience 
en matière de coopération multinationale constitue 
un avantage considérable dans la conduite des 
opérations de coalition. 

Le traité de Strasbourg signé en 2009, lui 
confère un statut juridique unique et lui permet 
une grande réactivité dans l’exécution de ses 
missions. L’Eurocorps dispose de ses propres 
moyens humains et matériels lui permettant une 
grande autonomie en cas de déploiement. Les 
1100 Hommes et Femmes qui le composent 
sont répartis entre l’état-major (environ 450) et la 
brigade multinationale d’appui au commandement 
(environ 650). 

Engagé à de nombreuses reprises, en Afrique, en 
Afghanistan ou dans les Balkans, l’EUROCORPS se 

tient toujours prêt à intervenir dans un large spectre 
de missions, quelle que soit leur intensité (gestion 
de crise, maintien de la paix, etc.). La préparation 
opérationnelle étant au cœur de ses priorités, il est 
un état-major certifi é, opérationnel et disponible 
au service de l’UE et de l’OTAN ou pour des 
opérations ad hoc décidées par ses nations cadre. 
Ces certifi cations, OTAN et UE, ont été obtenues au 
terme de processus très exigeants, impliquant de 
nombreux entrainements et exercices de validation 
sur le terrain.

L’EUROCORPS a participé à plusieurs missions 
européennes de formation des armées 
maliennes et Centrafricaines (EUTM), entre 2015 
et 2017 et plus récemment en 2021 et 2022. Il 
entretient des liens permanents avec l’Etat-Major 
Militaire de l’UE (EMUE), qui fait partie du Service 
Européen pour l'Action Extérieure (SEAE - EAAS). 
Il a également pris l’alerte en tant qu’état-major de 
Force du Groupement tactique de l'UE en 2016-
2017 et il est prévu qu'il le fasse à nouveau en 2025.

Très expérimenté l’Eurocorps est certifi é Force 
à Haute Disponibilité de l’OTAN (High Readiness 
Force – HRF) et Force de Réaction de l’OTAN 
(NRF). Il a d’ailleurs assuré à trois reprises 
l’alerte de commandement de la composante 
terrestre de la NRF en 2006, 2010 et 2020.
Actuellement, l’EUROCORPS se prépare à fournir 
un état-major de force opérationnelle interarmées 
(JTF-HQ) en 2024: un type spécifi que de force de 
réaction rapide de l'OTAN conçu pour mener des 
opérations interarmées complexes de stabilisation 
ou de gestion de crise dans le monde entier.

EUROCORPS, UNE FORCE POUR L’UE ET L’OTAN

CRÉDIT PHOTO :
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2 DR © eurosorps

EUROCORPS
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UN ETAT-MAJOR MULTINATIONAL
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BAPTEME DE LA PROMOTION
Le 10 décembre 2021 est une date qui désormais 

résonnera dans l’esprit de tous les élèves 
offi ciers de la promotion Général Bellec. Ce jour-
là leur promotion fut baptisée, ce jour-là chacun 
d’entre eux fut adoubé devenant ainsi offi cier 
de l’armée de Terre française. Tous devant leur 
famille, leurs proches, leurs chefs, leur drapeau, et 
devant la statue du général Marceau, tous furent 
conscients de l’importance de cette date et de la 
spécifi cité de leur engagement, quand ils reçurent 
des mains de leur parrain le symbole de leur 
nouveau métier : leur sabre.

L’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan 
(EMAC) présentait sous un froid de décembre ses 
élèves issus des différentes fi lières. Les offi ciers 
sous contrat encadrement (OSCE), offi ciers sous 
contrats spécialistes (OSCS), offi ciers pilotes 
de l’ALAT ainsi que les polytechniciens, chacun 
avec la diversité de son parcours personnel et 
professionnel incarnait la preuve et la promesse 
de la réussite de la plus jeune des écoles d’offi ciers 
de l’armée de Terre. Tous ces hommes et femmes 
sont désormais unis par leur parrain, dont ils 
chantèrent la vie et les faits d’armes : le général de 
brigade Jean-Charles Bellec.

Ce compagnon de la Libération rejoignit la France 
Libre dès juin 1940. Il prit part aux campagnes 
d’Afrique du Nord, d’Italie, au débarquement 
de Provence et à la libération de la France 
métropolitaine en Alsace et dans les Alpes du 
Sud. L’Indochine et l’Algérie furent également 
les théâtres de ses brillants états de service. 
Alors que le dernier compagnon de la Libération, 
Hubert Germain, s’éteignait le 12 octobre 2021, 
les élèves offi ciers sont conscients de l’honneur 
qui leur fut accordé en leur désignant pour parrain 
un illustre membre de cet ordre de la chevalerie 
contemporaine.
Les élèves offi ciers venaient de passer le rallye 
chef de groupe, première évaluation majeure de 
leur formation. C’est donc dans une ambiance de 
fi n d’année, d’attente de Noël et de satisfaction 
du chemin déjà accompli que les élèves offi ciers 
ont travaillé pour présenter aux familles leur école 
et leur lieu de vie sous son meilleur jour. Carrousel 
équestre, visite des chambres, visite du musée 
de l’offi cier ou de la salle d’arme, une multitude 
d’activités était disponible durant l’après-midi 
pour accueillir les familles dans un ambiance 
prestigieuse et chaleureuse.
Les élèves offi ciers ont donc pu bénéfi cier de la 
visite de leurs proches ce qui a donné à cette 
cérémonie si particulière tout son sens.

Cette séquence tradition autour du parrain s’est 
clôturée le 11 janvier par la présentation de 
l’insigne et du chant au musée de l’offi cier en 
présence des enfants du général Bellec. Ce fut 
un moment hors du temps tant par la qualité des 
intervenants que par la qualité du chant promotion 
et de l’insigne.
ASP AGUASCA,
« plumeux de la promotion »

L
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Né le 21 mai 1920   Paris, Jean-Charles Bellec est fi ls d'un 
ingénieur géomètre. Titulaire de la Croix de guerre 1939-

1945 (avec cinq citations) et de la Croix de guerre des théâtres 
d'opérations extérieures (avec quatre citations), le général Jean-
Charles Bellec, mort le 9 décembre 2002 à Grasse, était Grand 
croix de l'Ordre national du mérite et grand offi cier de la Légion 
d'honneur.

Début de la guerre et engagement militaire

Il fait ses études secondaires au collège Saint-Yves de Quimper 
avant de quitter cette ville qui sera envahie par les Allemands 
en juin 1940. En effet, encouragé par sa mère, il se rend   
Douarnenez, ou il embarque pour l' le de Sein. Il part ensuite 
pour l’Angleterre à bord de l'Ar Zénith (premier navire à rejoindre 
l'Angleterre après l'appel du général de Gaulle) alors que son 
père, capitaine de réserve, est porté disparu sur le front.
Une fois arrivé en Grande-Bretagne, il s'engage dans les Forces 
Françaises Libres. Affecté au 1er groupe de transport, il participe 
en septembre 1940 à l’opération Dakar puis au débarquement 
au Cameroun en octobre. En janvier 1941, Jean-Charles Bellec 
est admis à l’école d’aspirants de Brazzaville au camp Colonna 
d’Ornano.
À sa sortie en juin, il est affecté au Bataillon du Pacifi que, formé  
en Nouvelle-Calédonie sous les ordres du lieutenant-colonel 
Félix Broche, futur compagnon de la Libération. Il sera par 
la suite incorporé à la 1re Brigade Française Libre du général 
Koenig après 5 mois d’entraînement. Cette unité combat durant 
la campagne d'Afrique contre les forces du maréchal allemand 
Erwin Rommel.

Grands faits d’arme et libération de la France

Par la suite, il participe à la campagne de Libye. Il multiplie les 
exploits durant la bataille de Bir-Hakeim en tant qu’aspirant. 
Dirigeant du 27 mai 1942 au 10 juin 1942 de nombreux coups 
de main, il collecte de précieux renseignements en pénétrant 
chez l'ennemi. Il parvient ainsi à ramener intact un important 
convoi de ravitaillement en eau et en munitions à travers les 
lignes ennemies. Le 8 juin, il est blessé par des éclats d'obus   
la jambe gauche. Dans la nuit de l’évacuation de Bir-Hakeim, 
chargé d'orienter un convoi important, il saute sur trois mines, 
et, bien que bless  de nouveau, il parvient à conduire la plus 
grande partie de ce convoi à destination. Cette action lui vaudra 
le surnom d'intrépide navigateur du désert.
Jean-Charles Bellec est promu sous-lieutenant le 25 juin 1942.
I l prend part ensuite à tous les combats du 

Bataillon d'Infanterie de Marine et du Pacifi que (BIMP), issu de 
la fusion du Bataillon du Pacifi que et du 1er Bataillon d'infanterie 
de marine après Bir-Hakeim. Le 15 mai 1944, il est blessé une 
troisième fois,   Girofano en Italie par des  clats de mortier. 
Alors lieutenant, il débarque le 16 août 1944 en Provence avec 
la 1re division française libre et se distingue dans les Vosges et 
en Alsace. Il est blessé une quatrième fois en 1945, à la poitrine 
et à la main, et est évacué dans les Alpes-du-Sud à la bataille du 
massif de l'Authion, le 10 avril 1945.

Servir après la 2de guerre mondiale

Jean-Charles Bellec reste dans l'armée. Il sert en Afrique 
équatoriale française, en Indochine (4 citations) et   Madagascar. 
En 1957, il est chef de bataillon en Algérie. A cette date, il 
effectue un séjour de 18 mois en Algérie comme commandant 
de bataillon. De retour en métropole, il est promu lieutenant-
colonel et commande notamment le Régiment de marche du 
Tchad de 1964 à 1966 avant de rejoindre la Guyane comme 
commandant militaire. Nommé colonel en 1970, il est adjoint 
du commandant de la VIIe région militaire puis du général 
commandant la place de Paris.
Il prend sa retraite en 1973 avec le grade de général de brigade. 
Jean-Charles Bellec meurt à Grasse le 9 décembre 2002 l'âge 
de 82 ans. Ses obsèques se sont déroulées le 16 décembre 
2002 à la cathédrale de Grasse.

61e PROMOTION GENERAL BELLEC

BIOGRAPHIE

Écu en bannière d’azur à la lisière d’or chargé d’une porte mauresque de même; broché en pointe d’une ancre encâblée d’or au 
diamant chargé des lettres de sable « RMT »; surchargée d’un dragon de sable denté et griffé d’argent (blanc) enserrant une épée 

haute d’argent à la garde d’or et à la lame chargée du grade et du nom « GAL BELLEC » en lettres capitales. Accompagnée à dextre 
du crachat de grand- croix dans l’Ordre national du mérite et de deux étoiles d’argent posées en fasce; à senestre d’une croix de 
Lorraine de sable mouvant de la lame.
L’insigne de la promotion est constitué du crachat de grand offi cier de l’Ordre na- tional du mérite, plus haute distinction décernée au 
général Bellec. Les deux étoiles d’argent marquent le grade du parrain. L’épée haute est le symbole des offi ciers. La croix de Lorraine 
nous rappelle l’appartenance du général aux Compagnons de la Libération. Le dragon rappelle les campagnes indochinoises du 
parrain, notamment au sein du bataillon MUONG. L’ancre de marine au diamant gravé des lettres RMT est le symbole de l’appartenance 
du parrain aux troupes coloniales et au Régiment de marche du Tchad, qu’il a commandé.

L'INSIGNE DE LA PROMOTION
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PROMOTION GÉNÉRAL LAURIER
La 18e promotion de l’EMIA qui arrive à 

Coëtquidan fi n août 1978 est semblable à celles 
qui nous ont précédés et suivis, quoique...

Forte de 229 EOA dont 2 étrangers du Sénégal 
et du Burkina Faso, nous étions issus, pour la 
grande majorité d’entre nous, de l’Ecole Militaire 
de Strasbourg qui nous avait fortement marqué, 
renforcés par une trentaine d’ORSA venant de 
différents régiments de l’armée de Terre qui 
avaient réussi le concours en candidats libres. 

L’âge moyen était de 24 ans 8 mois. 48% étaient 
mariés.

C’était l’époque de la guerre froide, des chambres 
à 13 et du foyer des EOA où nous retrouvions, tous 
les soirs, nos camarades de la Promotion Maréchal 
Davout, notre promotion sœur de l’ESM, pour des 
soirées dont quelques-unes hantent encore nos 
rêves nostalgiques.

La 18

VIE & AVIS DES PROMOTIONS
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Notre nom de Promotion s’est imposé à nous par 
évidence.
Le Général André Laurier, Commandant en chef des Forces 
Françaises en Allemagne, la pointe d’acier des armées 
françaises, venait de se tuer accidentellement en service, dans 
un accident de la route en Alsace. Le choc ressenti au sein des 
armées françaises par le décès accidentel du Général André 
Laurier, fut pour nous, une chance d’hériter un nom prestigieux, 
unanimement reconnu pour ses qualités de chef militaire et 
son sens inné de l’humain, acquis sur les champs de bataille 
de France, d’Indochine et d’Algérie. Nous étions regroupés à 
Pau pour le stage para, avant de rejoindre Coëtquidan. Notre 
décision de nom de promotion fut rapide et unanime. Le chef 
d’état-major de l’armée de Terre, le général Lagarde déclara 
« La promotion EMIA 1978-1979 a choisi unanimement un chef 
de guerre exemplaire et un meneur d’hommes rayonnant. Sa 
carrière militaire exceptionnelle et son destin de soldat déjà 
légendaire méritent d’être proposés comme modèle aux jeunes 
générations. Grand offi cier de la Légion d’honneur, trois fois 
blessé, titulaire de dix-neuf citations, il laissera le souvenir d’un 
chef authentique, qui n’a cessé de rayonner silencieusement la 
simplicité et la modestie. »

Le général Laurier était un ami du Général Sciard qui 
commandait les Ecoles de Coëtquidan et du général de Lanlay, 
chef de cabinet du Général Lagarde, CEMAT. L’amitié forte qui 
liait ces trois offi ciers généraux remontait à 1947. Le Lieutenant 
Laurier (offi cier rang), le lieutenant Sciard (ESM) et le Lieutenant 
de Lanlay (offi cier rang) s’étaient couverts de gloire lors de la 
campagne de France et avaient été désignés chefs de section 
pour encadrer la nouvelle promotion de l’ESMIA à Coëtquidan 
sous la houlette du Lieutenant- Colonel Gandoet, héros du 
Belvédère et président fondateur de l’Epaulette. Cette amitié 
forte qui les liait allait marquer notre promotion. En effet, à 
cette époque, chaque promotion de l’EMIA avait un offi cier 
général en activité ou en 2e section  « parrain de promotion » 
qui jouait un rôle important de guide et de conseiller pour les 
élèves ainsi que de relais auprès de la hiérarchie.  Le Général 
de Lanlay était parfaitement choisi. Nous avions été conquis 
par son abord simple et direct, la justesse et l’exigence de ses 
conseils ainsi que par l’attention qu’il portait à chacun de nous. 
Nous avons encore en souvenir ses interventions, auprès de 
la hiérarchie, pour « sauver » certains d’entre nous…  Jugée 
trop encombrante par le commandement, cette disposition 
fut supprimée une année plus tard. Au contact du Général 
de Lanlay, nous avions appris qu’au sein des armées, nous 
pouvions tout dire mais que cela dépendait de la manière dont 
on le disait. Il avait également été d’un bon conseil dans le 

choix des armes pour certains d’entre nous. Par un heureux 
hasard, notre promotion fi lleule des 25 ans porte son nom.
Le soir de notre remise des Sabres, il avait trouvé les mots justes 
pour évoquer celui qui donnait son nom à notre Promotion et 
l’exigence qu’impliquait le choix de ce nom. 

« Un simple « regroupement de candidats reçus à un même 
concours est devenu insensiblement l’entité structurée et bien 
vivante que vous représentez.
Mais pour entretenir la fl amme qui vous anime solidairement, 
il vous faudra cultiver soigneusement et avec ténacité la 
spécifi cité de votre promotion. 
L'expérience montre en effet que chaque promo a ses 
caractéristiques propres, résultat à la fois des circonstances qui 
jalonnent sa création comme son existence, des personnalités 
qui la composent et aussi, - beaucoup plus qu'on ne le 
pense généralement, de l'hérédité que lui confère le nom de 
baptême qu’elle s'est donnée. Vous avez, c’est certain, fait le 
choix le meilleur, mais aussi le plus audacieux, car pour rester 
digne d’un parrain dont la mémoire a maintenant, pour l’armée 
française, valeur de symbole, il vous faudra devoir hausser de 
plusieurs crans le niveau de vos propres exigences… ».
Il nous avait proposé de retenir trois traits dominants de la 
personnalité, hors du commun, du Général Laurier : l’ouverture 
aux autres, l’équilibre entre l’action et la réfl exion ainsi qu’une 
détermination sans faille. Il nous rappelait les qualités du chef 
au combat, évoquées par le Général Laurier lors d’une de 
ses conférences lorsqu’il commandait l’Ecole de guerre : « la 
pratique du courage, l’endurance, la parfaite connaissance 
du métier, le souci des hommes, la force de caractère, le 
commandement avec et par le cœur ».

Le ton était donné, la barre était haute. Le nom de « Laurier » 
nous obligeait.

Quelques points marquants de la Laurier, méritent d’être 
évoqués. Nous avons été les premiers à porter la nouvelle 
tenue de parade que nous avions inaugurée le soir de la remise 
des sabres.
Nous avons également été la première promotion de l’EMIA 
à faire le stage au CNEC. Manifestement, l’encadrement du 
CNEC s’interrogeait sur cette nouvelle catégorie de stagiaires. 
Certains d’entre nous ont parfaitement en mémoire les 
rassemblements, avant le départ en activité, dans la cour du 
fort de Mont-Louis, dans la fraicheur du petit matin, où les 
brigadiers faisaient le concours de celui qui casserait le plus 
de stagiaires… L’état d’esprit a fort heureusement rapidement 
changé l’année suivante. ppp

18e PROMOTION GENERAL LAURIER

TRIOMPHE À COETQUIDANb
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VIE & AVIS DES PROMOTIONS
ppp Dernier souvenir marquant et pas des 
moindres : notre Gala de Promotion, le 4 Mai 
1979 à Chambord. Nous fument les premiers 
et les derniers à organiser un gala dans ce 
lieu prestigieux. Sans aucun doute, le nom de 
« Promotion Général Laurier » et le site attirèrent 
les plus hautes autorités militaires à cette soirée 
qui reste dans la mémoire des participants.
Les années ont passées. Nos carrières furent à la 
hauteur de nos ambitions et des vicissitudes des 
évènements.

Certains furent au bon moment, au bon endroit 
avec de bons chefs. D’autres choisirent des voies 
différentes. Mais tous ont eu la volonté de servir.

Notre cohésion s’est construite au fi l de l’année 
à Coëtquidan et ne s’est pas démentie. Nous 
sommes une véritable famille. Car comme dans 
une famille, on ne se choisit pas. On apprend 
à se connaître, à s’apprécier, quelques foi à se 
supporter.

Cet article est l’occasion de jeter un bref regard, 
44 ans après notre arrivée à Coëtquidan et alors 
que nous avons tous quittés l’uniforme.

Nous avons eu notre lot de joies et de peines 
personnelles et familiales, avec des enfants, des 
petits- enfants.

21 d’entre nous sont décédés, en service, par 
accident ou par maladie, certains ont perdu leur 
épouse ou un enfant. C’est dans ces moments 
diffi ciles que la Promotion, des fois oubliée, 
ressurgit et réconforte.

Sur le plan de la carrière nous comptons 19 
offi ciers généraux : 1 général de corps d’armée, 
inspecteur des Armées, 2 généraux de division : 
un général COMALAT et un général commandant 
la Garde Républicaine et 16 généraux de brigade, 
dont un commandant de la Brigade Logistique, un 
commandant du Centre National des Sports de la 
Défense, un commandant d’école de Gendarmerie, 
un adjoint de Région militaire pour n’en citer que 
quelques-uns. Nous avons compté dans nos rangs 
deux anciens commandant de promotion de 
l’EMIA et 35 chefs de corps ou assimilés ainsi que 
de nombreux cadres en Ecoles.
La promotion Laurier compte également 
beaucoup de reconversions réussies et variées, 
quelquefois précoces, souvent brillantes, des fois 
surprenantes : un diplomate, un administrateur du 
ministère des fi nances, des chefs d’entreprises et 
des directeurs dans des groupes industriels et des 
sociétés privées, des responsables d’associations, 
un économe d’évêché, des responsables 
d’établissement scolaire, trois écrivains dont un 
qui s’est retiré dans le Pacifi que, un poète... sans 
oublier nombre d’élus municipaux.

Le président de la CARAC, mutuelle bien connue 
des militaires qui regroupe 325 000 adhérents, est 
notre camarade Pierre Lara, de la Laurier.

Une promotion investie dans l'associatif et en 
particulier à l'Épaulette.
La promotion Général Laurier compte dans ses 
rangs l’ancien président de l’Epaulette, le général 
de corps d’armée (2s) Hervé Giaume et ses deux 
vice-présidents actuels le général (2s) Bertrand 
louis Pfl imlin et le Général (2s) Philippe Lafoix.
La promotion Général LAURIER, qui s’est 
transformée rapidement en association de loi 
1901, c’est, à ce jour, 25 bulletins Promotion qui 
nous permettent de suivre l’actualité de chacun, 
25 réunions promo nationales et 96 réunions 
locales.
Autre particularité de la Promotion Laurier, nous 
organisons régulièrement une réunion promo 
commune avec nos camarades de la Promotion 
Maréchal Davout de l’ESM. Nous venons 
d’organiser la 6e réunion commune à Aix en 
Provence. Ces retrouvailles sont toujours l’occasion 
de se remémorer de bons souvenirs partagés à 
Coëtquidan, en école d’application et tout au 
long de la carrière. C’est une véritable amitié qui 
lie la Davout et la Laurier. Ainsi, à chaque réunion 
promo de la Davout et de la Laurier, nous avons 
toujours une délégation de la promotion binôme 
présente.
Nous cultivons également le lien avec notre 
Promotion Marraine des 25 ans : la Promotion 
UNION FRANCAISE 2 de l’ESMIA. Nous avons 
toujours maintenu une présence de délégations 
mutuelles aux réunions promo de la LAURIER et 
de nos anciens de l’UNION FRANCAISE 2. Depuis 
deux ans, nous assurons le soutien administratif et 
comptable de notre Promotion marraine.
Quant à notre promotion fi lleule, la promotion 
Général de LANLAY (2003-2005), nous avons 
innové en organisant un parrainage individualisé 
avec nos jeunes afi n de mieux personnaliser ce 
parrainage des 25 ans.

La promotion Général LAURIER est une promotion 
bien vivante qui continue à porter haut les valeurs 
du général LAURIER.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour l’unique 
bonheur d’être ensemble. Nous nous redécouvrons 
aussi parfois.
Nous faisons revivre nos légendes et nos chants 
qui résonnent ont gardé la même couleur, la 
même saveur, la même complicité.
Général (2s) Bertrand-Louis Pfl imlin,
Président

Général de CA (2s) Hervé Giaume,
Secrétaire

PHOTO DE LA RÉUNION PROMO COMMUNE AVEC LA DAVOUTb
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"Le Général de Corps d’Armée LAURIER, commandant le 
deuxième Corps d'Armée, commandant en chef des Forces 
Françaises en Allemagne, est décédé accidentellement en 
service le 23 mai 1978. Il aura consacré près de quarante années 
au service exclusif du pays.
Sa mort est ressentie avec une immense tristesse par tous ceux 
qui ont eu l'honneur de servir sous ses ordres, tous ceux qui ont 
eu le privilège de l’avoir à leurs côtés, toute l’Armée de Terre, 
enfi n, car c'est bien la communauté militaire dans son ensemble 
qui porte le deuil lorsque disparait l'un de ses chefs les plus 
prestigieux.
Engagé pour la durée de la guerre, le jour même de ses dix-huit 
ans, André LAURIER appartient à cette génération d'offi ciers 
formés dans le fracas des armes et pendant quelque vingt-trois 
ans, il va être présent, sans interruption, sur tous les théâtres 
d’opérations où notre Armée était engagée.
Toute l’Armée d’Afrique connaissait ce jeune lieutenant de 
tirailleurs, débordant d'enthousiasme et de témérité dont 
les exploits en Tunisie, en Italie, dans les campagnes de la 
Libération et d'Allemagne faisaient l'admiration des vétérans les 
plus chevronnés de la guerre mondiale. Deux fois blessé, huit 
fois cité, dont deux fois à l'ordre de l’Armée, fait Chevalier de la 
Légion d’honneur.
Soldat à la vocation exigeante, il choisit, dès la fi n des hostilités 
en Europe, de poursuivre le combat en Extrême-Orient. Au 
cours de ses deux séjours accomplis au Tonkin, dans les rangs 
des tirailleurs marocains, il est à nouveau blessé, sept fois cité 
et, à 30 ans, il reçoit la rosette de la Légion d'Honneur.
Puis c'est l'Algérie, où le commandement lui confi e, bien qu’il 
ne soit que Capitaine, le 29e Bataillon de Tirailleurs Marocains, 
bataillon formant Corps.     A la tête de cette formation, dont il 
avait su faire un remarquable outil de combat, il reçoit encore 
quatre citations, dont deux à l'ordre de l’Armée, et il est fait 
Commandeur de la Légion d' Honneur, à l' âge de 39 ans.
Toutes guerres fi nies, sa renommée, son expérience, ses qualités 
humaines le désignent tout naturellement pour servir de tête 
de fi le, de référence en quelque sorte, aux futurs jeunes cadres 
offi ciers et sous  offi ciers . Il est ainsi à SAINT-CYR le commandant 

du 1er Bataillon de FRANCE, puis à la tête de l'Ecole Nationale 
des Sous-offi ciers, école qu 'il a créée de toutes pièces et qui 
porte indiscutablement sa marque.
Plus tard, et pour les mêmes raisons, le Gouvernement le . 
placera à   la tête de l 'Ecole Supérieure de Guerre. Son succès 
comme instructeur, comme formateur, comme éducateur y est 
partout exemplaire.
A ce don inné de meneur d'hommes se mêlent harmonieusement 
une intelligence vive et concrète, un sens aigu de la disponibilité, 
un équilibre assez rare entre une soif d'action diffi cile à contenir 
et un besoin de réfl exion très profond. Il faut y voir sans doute 
les raisons de sa pleine réussite dans les affectations de plus 
en plus diverses et importantes qui lui sont dévolues, comme 
Colonel puis Offi cier Général : Chef de Corps du 1er Régiment 
d'Infanterie, auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires 
et à l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, 
Commandant de la 3e Brigade Mécanisée, chef de la Division 
Emploi, puis sous-chef d'Etat-Major à l'Etat Major des Armées, 
commandant de     l' Ecole Supérieure de Guerre et de l' Ecole 
d'Etat-Major, enfi n.
Dans ces conditions, lorsqu'il faut désigner le Commandant 
du 2e Corps d’Armée et le Commandant en Chef des Forces 
Françaises en Allemagne , c'est, en le choisissant, au soldat 
exemplaire et au chef rayonnant et unanimement respecté, que 
le Gouvernement fait appel.
Dans ce commandement, il avait entrepris une tâche immense, 
connue de t6us, y compris de nos Alliées.
Une mort foudroyante l’arrache à ses multiples projets qui 
témoignaient encore une fois de ses éminentes vertus de chef 
et d'organisateur.
Le Général LAURIER a honoré l'Armée Française. Sa carrière 
militaire exceptionnelle et son destin de soldat, déjà légendaire, 
méritent d'être proposés comme modèle aux jeunes 
générations. Grand offi cier de la Légion d'Honneur, trois fois 
blessé, titulaire de dix-neuf citations, il laissera le souvenir d’un 
chef authentique, qui n'a cessé de rayonner silencieusement la 
simplicité et la modestie".

ORDRE DU JOUR PRONONCE PAR
LE GENERAL   LAGARDE, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE, 
LORS DES OBSEQUES DU GENERAL LAURIER

18e PROMOTION GENERAL LAURIER
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Connue pendant des décennies comme la « Journée internationale de la femme » ou 
la « Journée internationale des droits des femmes », la date du 8 mars est maintenant 
désignée par plusieurs organisations sous l’appellation « Journée internationale des 
droits des femmes ». La Journée internationale des droits des femmes est une date 
charnière du calendrier féministe. Il s’agit d’un moment propice à la réfl exion et à la 
recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en 
soulignant le chemin parcouru. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses 
manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin, 
en Amérique du Nord et en Europe au tout début du 20e siècle. À cette époque, le monde 
industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance 
démographique et des idéologies radicales. 

Des faits historiques

La « véritable » origine du 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes, serait principalement marquée 
par deux faits historiques : le Woman’s Day en Amérique 
et la Journée des femmes en Europe.

Le Woman’s Day en Amérique

Cette journée tire son origine d’une manifestation pour 
le droit de vote des femmes organisée par le Comité 
national de la femme du Parti socialiste américain, qui 
a eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. 
Connue sous le nom de Woman’s Day, elle sera célébrée 
annuellement aux États-Unis jusqu’en 1914. 

La Journée des femmes en Europe

En 1910, lors de la 2e Conférence internationale des 
femmes socialistes à Copenhague, l’Allemande Clara 
Zetkin, (présidente du Secrétariat international des 
femmes socialistes), propose une journée des femmes qui 
serait célébrée chaque année pour servir la propagande 
en vue de l’obtention du droit de vote des femmes. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les 
déléguées des 17 pays présents. 

L’internationalisation du «8 mars » 

Suite à la résolution de Copenhague, la Journée 
internationale des femmes est célébrée pour la première 
fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au 
Danemark et en Suisse, où plus d’un million de femmes 
et d’hommes participent à des rassemblements. En 1913 
et en 1914, les femmes vivant en Europe ou en Russie 
tiennent des rassemblements à la fi n du mois de février ou 
au début du mois de mars pour protester contre la guerre 
ou pour exprimer leur solidarité envers les autres femmes. 

L’origine VÉRITABLE du 8 mars 

En 1917, peu de temps avant la fi n du régime tsariste, 
les femmes russes passent outre les instructions des 
militants bolcheviques et manifestent pour réclamer du 
pain et le retour de leur mari de la guerre. Cet événement 
a lieu le dernier dimanche de février selon le calendrier 
en usage en Russie, ce qui correspond au 8 mars du 
calendrier grégorien moderne. En 1921, en guise de 
commémoration, le président russe Lénine consacre 
la date du 8 mars Journée des femmes. Les décennies 
suivantes, la Journée internationale des droits des femmes 
est marquée vers la même date chaque année en Europe 

L’ORIGINE VÉRITABLE DU 8 MARS, LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

HISTOIRE

CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) Wikipédia
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et dans d’autres régions du monde. C’est aussi le cas en Amérique du 
Nord où elle est soulignée au même moment, mais de façon sporadique, 
jusqu’à la fi n des années 60. Depuis, elle s’est transformée en une activité 
d’envergure à laquelle le mouvement féministe a largement contribué. 

Le «8 mars » en France

La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et est 
reconnue offi ciellement par les Nations Unies en 1977, puis en France 
en 1982. C’est une journée de manifestations à travers le monde, 
l’occasion de faire un bilan. La Journée des femmes reste aujourd’hui 
d’une brûlante actualité

L’Organisation des Nations Unies contribue à la cause des 
femmes et des fi lles 

En 1977, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte une résolution 
pour inviter chaque pays à consacrer une journée à la célébration des 
droits des femmes et de la paix internationale. Le «8 mars » est ainsi 
devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. 
Source : site Web du Conseil du statut de la femme au csf.gouv.qc.ca/ et 8mars.info/histoire/

Les femmes dans l’armée française

Les femmes représentent 15,5% des effectifs 
militaires français. Elles servent dans toutes les 
spécialités et à tous les niveaux de grade de 
l'armée. L'armée française est aujourd'hui l'une 
des plus féminisées du monde. Son ouverture 
aux femmes a commencé il y a plus d'un siècle, 
au sein du service de santé des armées.

Première femme à devenir 
générale dans l’armée 
française

Près de 550 ans séparent 
la libération d’Orléans par 
Jeanne d’Arc et la nomination, 
en 1976, de Valérie André, 
première femme à devenir 
générale dans l’armée 
française. De nos jours, tous 
les corps d’armée leur sont 
devenus accessibles et la 
féminisation est désormais 
encouragée au plus haut 
niveau. 
Valérie André, née le 21 avril 
1922 à Strasbourg, est une 
résistante, médecin militaire et 

pilote d'hélicoptère française. Première femme à devenir offi cier général 
en France, elle termine sa carrière militaire avec les trois étoiles de 
médecin général inspecteur du Service de santé des armées.

Source : Wikipédia

Le saviez-vous ? Chronologie d’une ouverture progressive :

• 1938 : Les femmes peuvent s’engager sous les drapeaux
• 1972 : Hommes et femmes s’engagent sous le même statut
• 1976 : Valérie André devient la première femme offi cier général
• 1988 : Abrogation des quotas de recrutement des femmes
• 2014 : Ouverture aux femmes du service en sous-marin, dernier corps à leur être 
fermé
• 2016 : Christine Chaulieu devient la première femme générale de brigade de 
l’armée de Terre
• 2018 : Pour la première fois, une femme ouvre le défi lé du 14 juillet
• 2019 : Mise en place du Plan Mixité par la ministre des Armées Florence Parly

Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/content/download/487432/7798345/
version/1/fi leLes+femmes+dans+larmee+francaise-diptyque.pdf

Idées de lecture sur l’histoire et l’engagement des femmes 
dans les armées.

Marie-Laure Buisson, présidente d’une 
fondation qui vient en aide aux blessés 
de guerre, publie une galerie de portraits 
d’héroïnes militaires d’hier et d’aujourd’hui. 
Elle-même réserviste dans l'armée, est aussi 
depuis 2019 la marraine du 4e régiment 
étranger.
Quel appel Susan Travers a-t-elle entendu 
pour quitter sa vie d'aristocrate et suivre les 
hommes de De Gaulle à Bir Hakeim ? Quelle 
passion a animé cette Soviétique de moins de 
vingt ans, pour aller défi er les aviateurs d'Hitler 
au-dessus de Stalingrad, tout comme la poète 
Hannah qui a fui la Hongrie antisémite pour y 

revenir en agent secret britannique au moment où les nazis l'envahissent 
? Plus près de nous, pourquoi Jihane la Kurde a-t-elle renoncé à sa vie de 
femme pour combattre Daesh, sachant sa tête mise à prix ? Quel déclic 
a poussé l'étudiante Cassiopée à rejoindre l'armée française et devenir 
espionne dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, sillonnant les 
terres djihadistes au mépris de tous les dangers ? À travers sept portraits 
de femmes engagées, héroïnes, c'est toute la force du courage au 
féminin que l’on découvre dans cet ouvrage. 

Marianne Leclère dans « Les femmes dans 
le monde combattant » montre qu’elles ont 
toujours été présentes sur les champs de 
bataille. Plus ou moins activement, plus ou 
moins offi ciellement, à l'arrière ou sur le front, 
avec des armes ou avec leur cœur : elles étaient 
là pour défendre leur patrie, leurs biens, 
leurs vies et celles des autres. Amazones, 
reines guerrières, cantinières, infi rmières, 
munitionnettes, aviatrices, résistantes, et 
aujourd'hui sous-marinières… : retour sur ces 
femmes qui, au cours de l'Histoire, ont toujours 
accompagné le monde combattant. 

Source : www.nane-editions.fr/produit/78/9782843681981/les-femmes-dans-le-monde-
combattant#placeholder_414

Il y a aussi d’autres très nombreux livres sur le sujet pour se rendre 
compte de cette réalité : Héroïnes de la Grande Guerre, Femmes dans 
la guerre, Femmes en guerre, Les Femmes au service de la France, La 
femme au temps de la guerre de 14, La Femme militaire, Les Femmes 
dans la guerre, etc. Sans compter les récits qui se comptent par centaines 
pour la France seule.

Source : femmesenuniforme.blogspot.com/ 

Pour conclure, la France participe activement à la mise en œuvre des 
résolutions Femmes, Paix et Sécurité. Ces plans d’action impliquent 
l’ensemble des ministères et administrations concernés par la 
problématique des femmes dans les confl its armés. Le ministère des 
Armées s’implique au titre des cinq piliers du plan national d’action : la 
participation des femmes à la gestion des situations de confl it et de post-
confl it, la protection des femmes contre les violences et la protection des 
droits des femmes dans les périodes de confl it et post-confl it, la lutte 
contre l’impunité, la prévention par la sensibilisation aux enjeux liés à la 
lutte contre les violences de genre, aux droits des femmes et à l’égalité 
femmes – hommes.

Source : www.defense.gouv.fr

vidéo de l'armée de Terre pour le 8 mars 
2022 : https://fb.watch/bFKkn2lIdG/
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UN NOËL À SENTINELLE POUR
EN DIRECT DE...

Succédant au 1er RIMa (régiment d’infanterie de Marine), le 93e RAM (régiment 
d’Artillerie de montagne) a commandé le groupement Nord de l’opération 
Sentinelle du 1er décembre 2021 au 2 février 2022.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE 
MISSION ?

Aux ordres du COIAZDS de Saint Germain 
en Laye, j’ai reçu pour mission de déployer 
un dispositif dissuasif visant à protéger la 
population, protéger des sites symboliques et 
à appuyer les forces de sécurité publiques dans 
l’accomplissement de leurs missions face à la 
menace terroriste. Je disposai de 6 compagnies 
réparties sur les arrondissements situés au Nord 
de la Seine et la petite couronne, et d’un état-
major tactique situé au Fort Neuf de Vincennes. 
Au terme du mandat, je considère que Sentinelle 
est « une mission simple dans un environnement 
complexe ». Elle nécessite par conséquent une 
phase primordiale d’appropriation poussée de 
notre zone d’action et de ses principaux acteurs, 
mais également du rythme de la cité.

QUEL ÉTAIT LE PROFIL DE VOS UNITÉS ?

La moitié de mes compagnies étaient issues de la 9e

BIMa, renforcées d’une compagnie du COMSIC, d’une 
compagnie du 27e BCA (voir photo) et d’une compagnie 
de la 13e DBLE. Cette diversité n’a jamais constitué un 

problème car toutes étaient animées d’un magnifi que 
état d’esprit, avec des chefs qui commandent et des 
subordonnés investis dans leurs missions de contrôle 
de zone. J’ai pu m’apercevoir que l’armée de Terre 
dispose d’un ADN commun autour de belles valeurs 
et de modes d’action homogènes, inculqués dans les 
creusets de formation que sont nos écoles. L’amalgame 
entre commandant d’unité (CDU) a donc été rapide 
et les échanges entre centres opérationnels (CO) 
particulièrement fl uides.

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE MISSION ?

En dépit d’une apparente facilité, il s’agit d’une mission 
exigeante pour les chefs et leurs soldats. En fonction 
des zones, un soldat peut réaliser chaque jour environ 
25 kilomètres de patrouille à pied, entre 6h et minuit. 
Certaines phases nécessitent une planifi cation fi ne, 
comme par exemple les 24 et 25 décembre dans une 
zone regroupant 730 messes de Noël. Le chef de groupe 
est l’échelon tactique central du dispositif, primo-
intervenant sur les situations de crise. On peut ainsi dire 
que c’est « une guerre de sergents ». Enfi n, la population 
est largement favorable à notre action, voire enthousiaste 
et reconnaissante comme aux sorties des messes de 
Noël. Nous n’avons rencontré aucun problème de 
comportement hostile, la force dégagée par nos groupes 
de combat rendant l’invective assez téméraire.

CRÉDIT PHOTO :
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L'EMT DU 93e RAM
EN DIRECT DE... 93e RAM

ET LA SUITE ?

Au terme d’un mandat dense, nous avons passé le fl ambeau à nos successeurs pour rejoindre 
Varces et nos montagnes. Nous enchaînons dans la foulée sur une période de préparation 
opérationnelle interarmes (POIA) exigeante qui se conclura par notre Antares. Cet état-major 
tactique (EMT) aura permis à l’état-major de resserrer les liens de camaraderie qui nous unissent, 
l’éloignement de nos familles à Noël facilitant les choses. Cette mission aura également permis 
d’écrire une nouvelle page de l’histoire opérationnelle du régiment de roc et de feu, très bien 
illustrée dans notre historique qui retrace l’épopée centenaire des artilleurs de montagne. Je ne 
peux que conseiller sa lecture aux passionnés de l’Histoire militaire, de l’artillerie et des troupes 
de montagne.
Colonel Cyril Iordanow,
Chef de corps du 93e RAM
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SOLDATS DE LA LOI :
NOTRE STATUT MILITAIRE AU SERVICE DES FRANÇAIS

EN DIRECT DE...

Depuis 35 ans que je sers la France en Gendarmerie, j’ai mûri une solide conviction : 
nous sommes d’abord et nous serons toujours une force militaire. C’est là notre 
fi erté et notre effi cacité. Ce pour quoi nous nous sommes engagés et ce qui nous 
permet d’accomplir au mieux nos missions de protection des Français, aux côtés 
de nos camarades policiers sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Chacune de 
mes affectations successives me l’a confi rmé, chacune des épreuves traversées, 
de même que chacune de ces dernières années passées à la tête de notre Maison.

Disons-le d’emblée : ni totem ni tabou, notre identité 
militaire est tout simplement notre réalité quotidienne. 

Cette évidence vécue par nos 134.000 gendarmes 
d'active et de réserve, le président de la République l'a 
lui-même rappelée, le 19 janvier dernier, dans son adresse 
aux forces armées.

Militaires, nous le sommes par le statut et les obligations 
qui s'y attachent : la discipline et l'obéissance librement 
consentie, le contrôle hiérarchique, la réactivité et la 
disponibilité garanties par la vie en caserne. Nous le 
sommes par les valeurs et l'état d'esprit : le culte de 
la mission et le sens du sacrifi ce, la méritocratie, la 
camaraderie de l'uniforme qui estompe les différences 
sociales, la polyvalence et la faculté d'adaptation, l’éthique 
de l’action, l'exigence de probité et le respect de la règle.

Militaires, nous le sommes par notre sélection rigoureuse 
et notre formation exigeante, l’aguerrissement tout au 
long de la carrière, car l'excellence s’entretient comme les 
fusils. Nous le sommes par nos savoir-faire opérationnels 
et logistiques : l'approche de la mission par la manœuvre, 
la démarche capacitaire et la culture de la planifi cation, 
lesquelles garantissent nos capacités de projection et 
de montée en puissance. Autant d’aptitudes que nous 
partageons avec nos camarades des Armées et qui sont 
aussi des facteurs clés de confi ance et de cohésion.

Loin des clichés, notre militarité n’a donc rien à voir avec le 
militarisme ni avec la militarisation de la sécurité intérieure. 
Profondément respectueuse des libertés fondamentales, 
elle en est même l’exact contraire. La militarité n’est pas 
la rigidité, mais le discernement dans l’analyse combiné à 
la rigueur dans l’exécution. Elle n’est pas davantage une 
succession de coups de menton, mais une construction et 
une maturation intellectuelles : je la conçois comme une 
philosophie du service et de l’engagement pour le pays.

Bien sûr, c’est en gendarmes que nous vivons notre état et 
notre vocation militaires. Là réside notre identité propre : 
nous vivons et nous servons au milieu de la population, 
au contact direct des gens que nous avons mission 
de protéger, en métropole comme outre-mer. Cette 
empathie territoriale et cette acculturation à la diversité 
du pays, c’est là notre signature. Chez nous, militarité et 
citoyenneté sont intimement liées : le gendarme est un 
militaire-citoyen, au sens où il est immergé au cœur de 
la cité dont il garantit le bon fonctionnement, et il œuvre 
aux côtés des élus dans une logique de confi ance et de 
redevabilité.

CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) GENDARMERIE

2 DR (R) GENDARMERIE

3 DR (R) GENDARMERIE
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EN DIRECT DE... LA GENDARMERIE
Le gendarme est donc le soldat du quotidien, le soldat du dernier 
kilomètre. Par là même, il est aussi le soldat de la paix civile. Car son rôle 
n’est pas de combattre des ennemis, mais de faire respecter les lois de 
la République et de veiller à la préservation du lien social, en portant une 
attention toute particulière à nos concitoyens les plus vulnérables.

Nous sommes armés pour affronter les défi s à venir. Oui, nous sommes 
entrés dans le temps des crises, nous vivons une époque de grands 
bouleversements : pandémies mondiales, terrorisme de masse, 
catastrophes écologiques, atomisation sociale et territoriale, montée des 
violences, cybercriminalité exponentielle, etc. Mais je suis convaincu que, 
dans un tel environnement, notre modèle constitue un atout majeur, une 
réponse puissante et adaptée aux besoins du pays.

C’est la raison pour laquelle nous ne cessons de renforcer notre caractère 
militaire. Tel est le cœur de la stratégie GEND 20.24 qui vise à défi nir 
un nouveau modèle d’armée pour la Gendarmerie. Telle est l’ambition 
qui irrigue la plupart de nos transformations, réfl exions et initiatives. 
Organisation, formation et RH, démarche capacitaire, symbolique : en 
ces quatre domaines essentiels, nous avons d’ores et déjà donné une 
impulsion militaire décisive. Dans un seul et unique but : nous mettre 
dès à présent en ordre de bataille pour aborder l’avenir avec sérénité 
et détermination, bâtir la gendarmerie dont la France a besoin, incarner 
l’État qui protège les Français en toutes circonstances.

Nous allons évidemment continuer en ce sens dans les mois qui viennent. 
Des valeurs et des savoir-faire, c'est là ce qui fait la densité du gendarme. 
Une organisation et des capacités, consolidées sous l’autorité du ministre 
de l’Intérieur par la future loi d’orientation et de programmation, c'est là 
ce qui garantira la robustesse de la Gendarmerie. En militaires, comme 
force armée, nous sommes unis et nous rassurons. Engagés pour le pays, 
protecteurs de l’arrière-pays : nous répondons présent .
Général d'armée Christian RODRIGUEZ,
Directeur général de la gendarmerie nationale

GEND INFO :

https://www.
gendarmerie.interieur.
gouv.fr/gendinfo/
actualites/2022/
enjeux-et-implications-
de-la-militarite-de-
la-gendarmerie-le-
directeur-general-s-
exprime-devant-la-
commission-de-la-
defense
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RECRUTEMENT SEMI-TARDIF 2022

EN DIRECT DE...

Au cours des guerres de la Révolution, plus de 80% des 
offi ciers sortaient du rang devaient l’épaulette à leur 

bravoure. Napoléon voulait que leur nombre diminue au 
profi t des jeunes offi ciers sortis des écoles comme Saint 
Cyr ou Polytechnique.
A la restauration, la loi Gouvion Saint Cyr, en 1818, 
prévoit qu’un tiers des sous-lieutenants seront pris parmi 
les sous-offi ciers.
L’instruction du 22 décembre 1952 voit l’ouverture du 
recrutement semi-direct tardif (OAEA/S), par concours 
sur épreuves, aux sous-offi ciers avec formation en 
école d’application. De 1965 à 1975 ce recrutement 
est remplacé par la création du corps des offi ciers 
techniciens (OT). Le recrutement OAEA/S reprendra à 
la suppression du recrutement OT en 1975. En 2019 les 
OAEA/S disparaissent à nouveau au profi t des Offi ciers 
des Domaines de Spécialités (ODS). Est-ce un retour vers 
le passé, est-ce un progrès ? Il est trop tôt pour le dire.
La dernière promotion d’OAEA/S "Chef d'Escadron 
Sonzogni" est millésimée 2019-2020.

Depuis 2019, la réforme du recrutement interne des 
offi ciers ouvre deux voies aux sous-offi ciers et aux 
militaires du rang. La première pour les plus diplômés, 
reprend presque intégralement l’organisation et le 
concours à l’EMIA. Elle formera l’ensemble des offi ciers 
recrutés en interne par la voie académique permettant 
leur accès au grade de lieutenant-colonel et plus selon 
leur potentiel.

La seconde voie ouverte dès 10 ans de service et jusqu’a 
45 ans sans condition de diplôme donne à chacun, 
selon son potentiel la possibilité d’accéder au grade 
commandant.

Le concours d'offi ciers des domaines de spécialités 
(ODS) s’appui sur un concours professionnel donnant 
une place fondamentale à la reconnaissance des acquis 
et de l’expérience professionnelle (RAEP), et remplacera 
le concours semi-direct tardif et le recrutement rang à 
partir de 2020.

CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) OAEA/S/ODS

2 DR (R) OAEA/S/ODS
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EN DIRECT DE... DES OAEA/S AUX ODS

Les décisions présentées pour ce concours visent à : 

• Donner une place fondamentale à l’épreuve orale d’aptitude offi cier ;
• Limiter au maximum la préparation des épreuves ;
• Optimiser les compétences acquises tant dans la sélection que dans 

la formation dispensée.

Le format de ce concours pour le recrutement interne est le suivant :

La RAEP est un mécanisme d’évaluation et de comparaison des savoirs, des 
compétences et aptitudes professionnelles. 
Il sert de support à une épreuve d’entretien, il n’est pas noté mais évalué par 
le jury pour lui permettre d’apprécier, à l’oral, la personnalité, les aptitudes et 
la motivation du candidat, mais aussi d’identifi er et évaluer son activité et ses 
compétences au regard des profi ls recherchés. 

Admissibilité.
Objectif : évaluer les capacités d’analyse, de synthèse et d’expression écrite, au 
moyen d’une épreuve simple d’un point de vue technique, mobilisant la capacité 
de réfl exion du candidat.
 Il s’agit d’une synthèse-commentaire de documents et d’un avis personnel, d’une 
durée de trois heures autour du thème de l’actualité nationale et internationale, 
(politique, économique et sociale).

Le dossier RAEP.
Sur le modèle du canevas du concours interne des Instituts Régionaux 
d’Administration.

Epreuve orale d’admission.
Pour ce concours est mis en place une épreuve d’aptitude unique, incluant 
l’évaluation des connaissances métier, de l’aptitude aux responsabilités, des 
motivations et du potentiel, permettant au jury de se forger une opinion complète 
et globale sur le candidat. 
Les examinateurs sont au nombre de trois. D’une durée d’une heure elle est 
précédée de trente minutes de préparation avec un questionnaire métier à 
remettre au jury.

Les écoles d’applications seront quant à elles, chargées d’apporter aux offi ciers 
issus de la voie professionnelle un socle de référence partagé avec les autres 
offi ciers.
Lieutenant-colonel (er) Hervé Courtois,
Promotion Lieutenant Mallasen
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CAPITAINE CHARLES VERSELLIPE

CAPITAINE PATRICE ZONZOGNI

Le capitaine Charles Versellipe est né le 29 novembre 1885 dans la 
Somme.

Engagé volontaire au 6e Régiment de Hussards le 17 février 1906. Il en sort 
avec le grade de brigadier fourrier avant de rengager au 4e Régiment de 
Spahis en 1908. Il est muté au Régiment de Marche de Spahis Marocains 
où il gagne son galon d’adjudant en juillet 1915. Arabisant, commandant 
son peloton de la plus belle manière au feu, il promu sous-lieutenant le 
8 octobre 1916.
Le SLT Versellipe débarque avec son régiment à Salonique en Grèce et 
débute la campagne d’Orient. Il est promu lieutenant le 28 juin 1918.
Il s’illustre à de nombreuses reprises inscrites dans l’histoire ou les plis de 
l’étendard du 1er Spahis :
• Avec ses hommes à Larissa (Grèce) il réussira à capturer le drapeau et 
le chef de corps du 1/38 régiment d’Evzone. Ce drapeau est toujours 
exposé dans la salle d’honneur du 1er Spahis. Pour ce fait d’arme de 
lieutenant Versellipe est fait chevalier de la Légion d’Honneur des mains 
du général Sarrail.
• Skumbi, octobre 1917 « A fait preuve dans les combats des 19, 20 et 
21 octobre des plus belle qualités militaires, entrainant son peloton à 
l’attaque des position ennemies » (citation avec étoile de bronze)
• Ofnia en juillet fait 22 prisonniers puis enlevant une redoute, a tué les 
occupants et fait 5 prisonniers. À continué sa progression à la grenade 
et a résisté victorieusement à une contre-attaque qu’il a repoussée à la 
baïonnette.
• Uskub septembre 1918, envoyé en reconnaissance des accès du massif 
de Vodna qui domine la ville d’Uskub. Il franchi les lignes ennemis, semant 
la panique dans les colonnes en retraite.
• C’est ensuite la Serbie, puis les opérations sur le Danube en 1919 avant 
son transfert vers Beyrouth.
• En 1921 il est muté au 1er Régiment de Cavalerie. Il terminera sa 
première carrière au 1er Régiment de Cavalerie entre 1928 et 1931, 

passant capitaine en décembre 1930.
• Rappelé une première fois en août 1939, il se comporte avec vaillance 
et audace ;
• Démobilisé en août 1940, il est rappelé un deuxième fois en septembre 
1944 pour être démobilisé en février 1945 à l’âge de 59 ans.

Le capitaine Versellipe est offi cier de la Légion d’Honneur, croix de guerre 
1914-1918 avec 7 citations, croix de Guerre des TOE avec 1 citation, 
croix de Guerre 1939-1940 avec 2 citations, médaille de la bravoure en 
or de Serbie avec palmes, et titulaire de nombreuse autres décorations 
françaises et étrangères.

Patrice Zonzogni, est né le 1er  novembre 1963 à Montbéliard.
Il s’engage au titre de l’ENSOA le 1er janvier 1983, nommé maréchal 

des logis, il choisit le 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes 
au profi t duquel il participe comme chef de pièce à deux missions en 
République Centrafricaine en 1986 et 1988. En 1989 il est admis dans 
l’équipe commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) du 
régiment.
C’est dans le cadre de ce commando, chargé d’accomplir des missions 
des lignes ennemies qu’il participe à l’opération Daguet en 1991. Après 
la libération du Koweït, l’opération se poursuit en Irak. Il sera blessé par 
mine lors d’un assaut en 1991.
En 1992 le MDC rejoint le 1er RA ; il sert en ex Yougoslavie comme 
observateur d’artillerie.
Muté au 35e RAP de Tarbes, il repart effectuer plusieurs missions 
extérieures : en République Centrafricaine, et à deux reprises en Bosnie, 
et au Kosovo.
Le major Sonzogni, nommé lieutenant, prend le commandement de 
l’équipe des commandos parachutistes du 35e il effectuera plusieurs 
séjours en Macédoine et au Kosovo.
Le capitaine Sonzogni part pour l’Afghanistan le 23 novembre. Le 11 
février 2009 il est mortellement blessé dans une embuscade.
Il était l’offi cier le plus décoré de son régiment : chevalier de la légion 
d’honneur, titulaire de la médaille militaire, d’un citation à l’ordre de 
l’armée des TOE avec croix de guerre étoile de vermeil, d’une citation 
avec attribution de la valeur militaire, de la croix du combattant du titre 
de reconnaissance de la nation, de la médaille de la libération du Koweït.

LES DEUX DERNIERES PROMOTIONS 

PROMOTION 2019-2020 OAEA-OAES

PROMOTION 2018-2019 OAEA-OAES
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LIEUTENANT-COLONEL ANDRÉ SAINTPAUL

COLONEL LOUIS FARNOCCHIA

André Saimpaul est né le 13 octobre 1911 à Antonné en Dordogne. 
Il entre à l’Ecole militaire préparatoire de Billom comme enfant de 

troupe le 1er octobre 1924, puis rejoint l’Ecole militaire préparatoire de 
Tulle.
Il s’engage alors pour 5 ans, il est incorporé au 8e régiment du Génie le 
25 octobre 1929.
Il est admis à l’Ecole du Génie grâce à son succès au concours d’admission 
en 1936 et promu sous-lieutenant le 20 septembre 1939. Lorsque la 
guerre éclate, il est fait prisonnier à Saint Jean aux Bois le 18 mai 1940 et 
interné à Hoyerswerda en Silésie.
Rapatrié d’Allemagne le 17 juillet 1941, il rejoint le 19e Régiment du Génie 
à Hussein Dey, puis est affecté au 45e Bataillon de Transmission à sa 
création. Il prend la tête du de la compagnie 83/84 à la tête de laquelle il 
est nommé capitaine le 30 septembre 1943.
Il débarque à Naples puis à Saint-Tropez en 1943. Il sera cité à l’ordre de 
la brigade comportant l’attribution de la croix de Guerre avec étoile de 
bronze.
A la fi n de la guerre il est affecté au commandement des forces terrestres, 
puis à l’Ecole Militaire d’application des Transmissions de Montargis.
Il y est promu chef de bataillon le 30 septembre 1950.
Désigné pour servir en Indochine, il débarque à Saigon 12 janvier 1951. 
Il est affecté au 821e Bataillon de Transmissions où il exerce les fonctions 
d’offi cier supérieur à l’état major des forces terrestres d’Extrême Orient 
jusqu’en 1953.
A son rapatriement, il est affecté au Maroc où il prend le commandement 
de L’Etablissement Régional du Matériel des transmissions.
Enfi n il est affecté au commandement des T de la 9e région militaire à 
Marseille le 1er 1956.

Promu lieutenant-colonel le 1er avril 1959 il fait valoir ses droits à la retraite 
le 6 août 1960.
Le lieutenant-Colonel Saimpaul est chevalier de la légion d’honneur, 
croix de Guerre 1939-1945 avec une étoile de vermeil, 1 étoile de Bronze, 
croix de Guerre des TOE avec une étoile de bronze, médaille colonial 
avec agrafe « Extrême-Orient », médaille commémorative campagne 
d’Indochine, médaille commémorative 1939-1945, médaille d’honneur du 
mérite vietnamien.

Louis Farnocchia est né en 1908 à Venaco en Corse.
Il s’engage pour quatre ans le 12 mai 1928 au titre du 23e Escadron du 

Train stationné au Maroc. Ses qualité foncières lui permettent, deux ans 
plus tard d’accéder au corps des sous offi ciers. Le jeune maréchal des 
logis escorte inlassablement de nombreux convois destinés à ravitailler 
les troupes engagées dans des opérations de pacifi cation. Par son action 
énergique il rétabli la situation dans son convoi pris sous le feu des 
dissidents dans le Tizi Nelgaz, ce qui lui vaut sa première citation à l’ordre 
de la division.

Après son année d’application de 
l’Ecole Militaire et d’Application de 
la Cavalerie et du Train à Saumur 
le sous-lieutenant Farnocchia 

choisit de retourner 
en Afrique du Nord 
au 27e Escadron du 
Train d’Alger. Promu 
lieutenant il occupe 
divers postes de 
c o m m a n d e m e n t 
en Algérie jusqu’au 
débarquement allié fi n 
1942.
Promu capitaine en 
septembre 1943, il 
débarque à la tête de 
son unité en novembre 
1943. Il participe à la 

compagne d’Italie, jusqu’au 15 septembre date à laquelle il embarque 
à destination de la France. Noté déjà comme un offi cier énergique et 
courageux, commandant d’unité de classe exceptionnelle, il prend part 
aux campagnes de France et d’Allemagne se distinguant particulièrement 
en Alsace ou il est cité une deuxième fois.

A partir du 21 février 1946, il sert au 501e Groupe de Transport stationné 
à Offenburg puis à Vincennes. Promu chef d’escadron le 1er juillet 1951, il 
retourne en Allemagne pour prendre la tête du 506e Groupe de Transport 
premier de très nombreux temps de commandement.
Volontaire pour servir en Indochine, il débarque à Saïgon et prend le 
commandement du 7e groupe de Transport Vietnamien. Il s’illustre 
particulièrement du 23 juin au 4 juillet 1954 ou il coordonne effi cacement 
les efforts de ses compagnies sur la RC5. Il quitte Phu-Ly à la tête de son 
groupe au contact de l’ennemi. Il rejoint la métropole en juillet 1955. 
Promu lieutenant-colonel, il est affecté en Afrique du Nord au 
commandement du 25e Escadron du Train. Prenant personnellement 
la tête de grands convois. Il se distingue particulièrement par son 
allant et son sang froid dans les opérations « Flammèches » et « Pierres 
précieuses ». Il participe aux opérations de nettoyages menées dans le 
quartier d’Aïn Abid, il est cités deux fois de l’ordre de la division, puis de 
la brigade. 
Rapatrié en métropole en 1962, il prend successivement le commandement 
du 7e Régiment du Train
Le 3 octobre 1963 après 35 ans de services dont 8 seulement en 
métropole il est admis à la retraite et promu au grade de colonel.
Offi cier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite Croix de Guerre des TOA -2 étoiles 
d’argent. 
Croix de Guerre 1939-1945 étoile de bronze.
Croix de la Valeurs militaire 1étoile d’argent, 2 étoiles de bronze
Croix du combattant 1939-1945.
Médaille commémorative avec agrafes « Maroc et Extrême Orient ».
Médaille commémorative 39-45 avec agrafes « Afrique, Italie, Libération 
Allemagne »
Médaille de la campagne d’Indochine.
Médaille commémorative d’Afrique du Nord.
Médaille d’honneur de la Jeunesse et des sports
Commandeur du Ouissam Alaouite Chérifi en
Croix de la Vaillance Vietnamien.

LES DEUX PREMIERES PROMOTIONS 

PROMOTION 2020-2021 D'OFFICIERS DES DOMAINES DE SPÉCIALITÉ (ODS)

PROMOTION 2021-2022 D’OFFICIERS DES DOMAINES DE SPÉCIALITÉ (ODS)
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"En présence du LCL Levacher, COMEMAC, et de ses cadres, le GCA(2S) André a présenté l’Epaulette aux 170 élèves offi ciers de la 
promotion Général Bellec de l’EMAC, le 24 février 2022 à l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Parmi eux et elles, les OSC encadrement (OSCE), au nombre de 120, un peu moins de 30 OSC spécialistes (OSCS), et une vingtaine d’OSC 
pilotes (OSCP). D’une moyenne d’âge de 26 ans, ils ont en commun un niveau universitaire très élevé (plus de 80% de BAC+5).

Un moment très riche d’échanges, à une date, ce 24 février 2022 où l’actualité de l’Europe et du monde amenait à serrer les rangs, et où parler 
de communauté d’offi ciers prit en fi n de compte une résonance toute particulière ».

"Les 23 et 24 octobre dernier, la DA Matériel 1984-85 marquait, 36 
ans après la sortie de l’année l’application à Bourges, de belles 

retrouvailles. A l’initiative des camarades promotionnaires Germain 
Candalot et Roland De Vassoigne,  et sous l’égide du président Jean-
Marc Perez, deux journées de visites et de moments à « remonter 
le Mékong » sur fond de Sologne aux splendides couleurs de 

l’automne, entre anciens stagiaires et avec la complicité de notre 
vorace Lavardac !
Rappelons qu’en cette année 1984-1985, les écoles d’application 
recevaient des lieutenants relevant presque tous et toutes du 
recrutement interne, EMIA, OAEA, OAES, EMCTA, 15.2, auxquels 
s’adjoignaient, notamment pour le Matériel, quelques 15.3 et des 
« gad’zarts » issus de l’ENSAM. En effet, c’est durant cette même année 
que la scolarité à l’ESM passait de 2 à 3 ans, avec pour conséquence 
l’absence de saint-cyriens en application.
Ce week-end fut clôturé par un repas de prestige à la faveur duquel 
les promotionnaires, sur la proposition de Jean-Marc Perez et avec une 
belle unanimité, ont fait un don de 2720 € à l‘Epaulette, dont ils et 
elles sont presque tous ressortissants.
L’Epaulette remercie vivement la « DA-MAT 85 » pour ce superbe 
geste, qui soutiendra directement les actions d’entraide aux familles, 
aux « familles promotion », et à la famille offi ciers !
Rendez-vous est pris pour les 40 ans, en 2025 !".
Colonel Jean-Marc Perez,
Président de la DA-MAT 85

PRÉSENTATION DE L'ÉPAULETTE À L'EMAC

LES RETROUVAILLES DE LA D.A. MATÉRIEL 1984-85,
36 ANS APRÈS
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La Banque Française Mutualiste, partenaire fi dèle, mécène 
de l’Epaulette (principal fi nanceur de la reconstitution 

du Noratlas de Coëtquidan en 2021, mais aussi de la stèle 
Koenig à l’ETAP), elle-même en relation avec «  l’Aviron 
bayonnais rugby club » et son fonds de dotation, a souhaité 
proposer à des orphelins des milieux de la défense et de 
la sécurité, d’assister à un match de rugby de Pro D2 entre 
Bayonne et Colomiers, le 24 février dernier.

Le fond de dotation de l’Aviron Bayonnais, créé en 2018, incarne 
et porte, au-delà du cadre du terrain, l’esprit et les valeurs du 
club : solidarité, exemplarité, diversité ou encore partage.
Ainsi plusieurs unités de l’armée de Terre stationnées dans le 
sud-ouest ont pu, par l’intermédiaire de la mutuelle d’entraide 
L'Épaulette, proposer des noms de familles concernées. Trois 
familles, deux du 1er RPIMa de Bayonne et une de la BE – 6e

RHC de Dax ont participé. Après un accueil chaleureux par les 
différents organisateurs au stade Jean Dauger de Bayonne, 8 
enfants et leurs accompagnants ont découvert tout au long de 
l’après-midi jusqu’en fi n de soirée, de belles surprises. 

Au programme : rencontre avec le parrain, le joueur Rémy Baget 
et la mascotte Pottoka, découverte du musée du rugby, jeux 
sportifs, maquillages, gouter, rencontre et dédicaces de posters 
par les joueurs, haie d’honneur de tous les enfants (avec maillot 
à leur prénom), suivi du match en tribune.
Le match a été à la hauteur des espérances du public local, avec 
un score de 37-10, maintenant l’Aviron Bayonnais au meilleur 
niveau du classement. Une photo sur le stade avec les joueurs 
et la distribution du ballon de rugby dédicacé par l’équipe a 
clôturé ce bel événement remarquablement organisé.

En effet je souligne la performance et le dévouement des 
organisateurs qui ont transformé l’essai ou tout au moins leur 
projet, en laissant des étoiles dans les yeux et les cœurs de ses 
enfants, voir de leurs accompagnants, tout au long de ce bel 
évènement que j’ai eu l’honneur et le plaisir de partager avec 
eux. Parallèlement j’ai pu noter la reconnaissance spontanée de 
ces familles pour cette action bienfaitrice et novatrice.
Lieutenant-Colonel Patrick GRIMAUD,
Président du groupement 40 et 64 de L'Épaulette

ACTION AU PROFIT DES ORPHELINS DES MILIEUX
DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ
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L’Epaulette  : en tant que président de cette commission, 
pouvez-vous nous en préciser le rôle ?
Le rôle de la commission de contrôle est défi nit par les statuts 
de l’association (cf. art 57). Il s’agit pour elle de s’assurer de la 
régularité des opérations comptables et de contrôler la tenue de 
la comptabilité (compte bancaire, caisse et portefeuille).

Le but est de garantir la fi abilité des comptes de l’association 
aux instances dirigeantes de l’association (Président, conseil 
d’administration, délégué général) ainsi qu’à l’ensemble des 
membres. 

L’Epaulette : … et comment fonctionne-t-elle ? 
Elle est constituée de trois personnes (un président et deux 
membres) pour assurer la pluralité des constats. Elle se réunit 
trois fois par an pour contrôler les opérations du quadrimestre 
passé.
Elle passe en revue toutes les dépenses, leur ordonnancement 
et leur intégration au compte d’exploitation. Madame Nicole 
Lasalle, notre secrétaire-comptable, assiste aux réunions pour 
clarifi er les aspects techniques que nous ne maitrisons pas.

L’Epaulette:  mon colonel, en tant que membre de la 
commission pouvez-vous nous dire comment se déroule une 
réunion ?
- présentation des différents registres et documents par la 
secrétaire-comptable,
- contrôle de la concordance entre les relevés, factures, pièces 
justifi catives, pour la totalité des documents de chaque mois,

Il est possible de pratiquer par "sondages" mais notre choix est 
de tout vérifi er :
- contrôle des espèces.
- signature des registres et documents.
- choix de la date de la réunion suivante.

L’Epaulette : … et quel est le mode de restitution du travail 
de la commission ?
- à l'issue de chaque réunion, un PV est établi, destiné au 
Président, aux administrateurs et au DG,
- après la clôture des comptes de l'année, un rapport annuel est 
rédigé, pouvant comporter des commentaires sur l'évolution 
constatée et d'éventuelles préconisations,
- ce rapport annuel est présenté lors des AG plénières.

L’Epaulette : mon capitaine, à quels principaux constats vous 
mène votre expérience au sein de la commission ?
- En premier lieu, au travers des contrôles que nous effectuons, 
nous apportons une vision extérieure sur la situation fi nancière 
de l’association. Ainsi, les avis ou préconisations que nous 
présentons légitimement contribuent à consolider si nécessaire 
les orientations des instances dirigeantes en termes de gestion.
- D’autre part, les réunions ayant lieu à Vincennes cela nous 
permet d’être en contact régulièrement avec l’équipe du siège et 
nous donne une perception du fonctionnement de l’association 
plus « incarnée » que la seule appréciation un peu aride des 
chiffres comptables. Cela n’exclut pas, bien au contraire, la 
convivialité de mise entre camarades d’armes, membres de la 
même association.
- Enfi n, nous remarquons qu’une comptabilité rigoureuse est 
garante de la qualité des contrôles que nous effectuons et en 
conséquence de la crédibilité des comptes. 

L’Epaulette : actuellement quelles sont les préconisations de 
la commission de contrôle ?
Au-delà des seules opérations comptables nos contrôles nous 
conduisent à une vision directe des fi nances. Après des années 
très diffi ciles, nous avons constaté en 2021 un retour à l’équilibre 
budgétaire. Mais ce dernier reste fragile et les très gros efforts 
d’économies qui ont été consentis doivent être poursuivis.
Enfi n, les adhérents de l’Epaulette doivent comprendre qu’il 
devient nécessaire de rechercher des sources de fi nancement 
alternatives (sponsors, …). Ici comme ailleurs, le modèle associatif 
connait une situation d’affaiblissement, sans doute pérenne.

LA COMMISSION DE CONTRÔLE : UN ORGANE           DE CRÉDIBILITÉ POUR L’EPAULETTE
Lieutenant-colonel (er) François BARRAL,
Président de la commission de contrôle.
 - EOR infanterie de la 73/10 à Coëtquidan.
 - EMIA 1976-1977  - Promotion capitaine 
de Belsunce  (choix TDM, option blindé).
 - Régiments : 21° RIMA, AMT Atar, RMT, 
23° BIMA (Dakar), 1er RIMA.
 - Etats-majors : CEAT, 9e DIMA, Haut-
commissariat Polynésie.
 - OPEX : Tacaud (1979), Sarajevo (1994, 
1999)
Actuellement :
- visiteur de prison.
- président de l’association Capitaine de Belsunce.

Colonel (er) Alain DABOVAL,
Membre.
- Engagé au 1er RPIMa en 1966.
- Sous-offi cier : 1967 / 1978 : Régiments + 
Écoles + RENS.
 - Offi cier en 1979 (OAEA - Infanterie) : 
Régiments + ÉMAT + FORPRONU + DPSD 
+ ÉMA + organisme gouvernemental.
Actuellement :  
- Délégué du Défenseur des droits dans 
le "94" et auprès de l'Administration 
pénitentiaire.
 - Vice-président des Anciens combattants du ministère de la 
Défense.
 - Administrateur de la CNRM.

Capitaine (er) Jean-Yves GRENIER,
Membre.
- Engagé dans l'ALAT le 1er novembre
- ENSOA  27e promotion en 1968
- Pilote avion ALAT de 1969 à 1970 
- PPMIA 1970-1971
- ORSA de 1981 à 1994
- Période civile dans l'édition
Actuellement :
 - diverses activités associatives 
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Faire des économies, c’est 
aussi de la responsabilité 
des adhérents !

Les rejets de prélèvements 
de cotisation coûtent à votre 
association presque 1 000 € 
inutilement dépensés par an.

Vous changez de banque, 
de compte, de mode de 
règlement, d’adresse, 
etc. Prévenez-nous pour 
éviter des frais de rejet 
ou de réacheminement 
supplémentaires de courrier 
imputés à L’Épaulette !
Exemple  : un rejet nous 
est imputé 12 € et crée une 
double peine : une cotisation 
qui manque et des frais en 
plus !

Pour cela, rien de plus 
simple : 

un message à l’adresse 
lepaulette@wanadoo.fr
ou un message contact via le 
site : lepaulette.fr 

Merci, dans votre intérêt, de 
contribuer à l’optimisation 
de nos ressources 
comptées !

UN MOYEN TOUT SIMPLE
DE REDUIRE NOS FRAIS

LA COMMISSION DE CONTRÔLE : UN ORGANE           DE CRÉDIBILITÉ POUR L’EPAULETTE

Taches de la comptable - trésorière

- Actions comptables de l'association, déclaration TVA, suivi 
factures, etc.
- Auto contrôle des comptes
- Suivi compte dédié des présidents de groupement de 
groupement.
- Organisation des activités du siège : AG, RB et CA.
- Gestion et suivi des annonceurs de la revue.
- Suivi des contrats matériel et abonnement de L’Epaulette 
(photocopieuse, hébergement site, internet, etc).
- Elaboration du budget prévisionnel.

Relations avec la CC

Les relations avec la commission de contrôle sont primordiales, 
obligatoires et incontournables.
Je les vois comme des relations de travail d’équipe positif qui 
rajoute un gain considérable tant professionnellement que 
humainement.
Elles me permettent d’avoir offi ciellement la validation des 
comptes et garantissent la sincérité de ceux-ci.
Elles me permettent également, en cas de questionnement, 
d’avoir d’autres visions par des avis objectifs, pertinents et 
éclairés.
Donc merci à la commission de contrôle de L’Epaulette.

Nicole LASSALE,
Trésorière à temps partiel (3 jours/
semaine)
- 19 ans et demi de service comme 
MDR/C du Génie.
- Affectations dans les missions 
administratives à l’UISC 1, à l’EM des 
FORMISC, à l’EMAT, EMA, GSBdD de 
Vincennes.
Actuellement :
- Passée sous-offi cier rang en 2020 
dans la réserve, ESR au pôle Finances 
de Vincennes.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DE
LA PROMOTION LIEUTENANT CHEZEAU (1977/78)
AL’assemblée générale de l’association de la Chezeau, s’est 

tenue à Paris le 5 décembre 2021. Malgré une situation 
sanitaire perturbée, nous étions quand même 22 présents, soit 
une bonne quarantaine avec les épouses pour ces retrouvailles 
parisiennes. A cette occasion, le bureau avait organisé 
quelques activités, laissant néanmoins quelques temps libres 
à chacun pour profi ter de la capitale.
Le rassemblement était prévu le 3 décembre au soir au Cercle 
National des Armées, hôtel Sainte Geneviève, permettant 
ainsi à chacun de se retrouver. Le lendemain matin, une visite 
culturelle était organisée aux « Belles Poules », actuellement 
lieu événementiel mais qui, jusqu’en 1946 avait une toute autre 
vocation (la loi Marthe Richard était passée par là) ! Après un 
déjeuner en commun, chacun a pu ensuite profi ter de Paris 
selon ses affi nités : grands magasins, musées, balades à pied, 
visites familiales. 
Le soir, rendez-vous chez Léon pour une « moules-frites-bière » 
réglementaire, avant de profi ter d’un excellent spectacle 
de chansonniers sur les grands boulevards. La matinée de 
dimanche fut consacrée à l’assemblée générale ordinaire 
de l’association au CNA, pendant que les épouses visitaient 
le Quartier Latin historique. Cette rencontre annuelle s’est 
terminée par un déjeuner en commun avant la dislocation et le 
« retour dans les garnisons » !
L’assemblée générale, après une minute de silence à la 
mémoire de notre parrain et de tous nos camarades disparus, a 
abordé les thèmes à l’ODJ sous la direction de notre Président. 
Rapport  moral suivi du rapport fi nancier de l’association qui 
ont, tous deux, obtenu le quitus promotionnaire ! 
Le bureau a passé en revue les activités des deux dernières 
années, puis de celles à venir. La randonnée auto-moto promo 
(RAMP), prévue en 2020, a pu être réalisée en juin 2021 en 
Occitanie occidentale. Ce fut une belle réussite orchestrée par 
les « locaux de l’étape », Philippe et Josiane KIEFFER et ce 
malgré une météo capricieuse. Quelques activités régionales 
(repas, réunions) ont pu également être organisées par les 
responsables régionaux, en particulier Philippe PEAN  en 
Bretagne et Jean-Paul PEROL dans le Sud-est. Le Président 
a encouragé les autres régions à organiser ce genre de 
manifestations afi n de resserrer les liens qui nous unissent.

Le voyage, prévu en Espagne, a du être annulé pour cause de 
covid et, compte tenu de l’incertitude sanitaire, aucune activité 
de ce type n’est envisagée pour l’année à venir. 
Chacun a remarqué notre faible participation au 60e

anniversaire de l’EMIA, où seulement 4 de nos camarades 
ont pu participer… avec beaucoup de diffi cultés. Nous avons 
regretté le manque de publicité en amont de cet événement et 
d’implication de l’Epaulette vis à vis des anciennes promotions.
Pour les prochaines années le programme a été voté : en 2022, 
la RAMP se déroulera en Alsace du 12 au 16 juin avec l’AGO à 
l’issue, organisation à la charge de Fabrice BERTRAND. Pour 
2023, sur proposition de Bernard THOMAS, la RAMP nous fera 
visiter l’Anjou au printemps et fi n septembre, au moment des 
grandes marées et sur invitation de Steve VIDIC, le nord de la 
Bretagne pour l’AGO à Saint-Malo. 
Les autres points abordés ont été : la mise à jour de l’annuaire 
Promo 2014 qui sera lancée en 2022 ; le fonctionnement du 
site (plus de 6600 visites) ; et, pour accroître les moyens de 
liaison entre nous, l’ouverture d’un compte Instagram privé.
Quelques rappels sur la promotion et l’association « La 
Chezeau ». 
La promotion comptait 239 « petits cos » à son baptême en 
novembre 1977. Tous ont maintenant quitté le service actif. A 
notre connaissance, 23 ont disparu à ce jour. La promotion qui 
se réunissait régulièrement depuis 1984 a décidé en 2000 de 
créer une association. Celle-ci regroupe 110 Chezeaumen « à 
jour de cotisation » selon la formule consacrée ! Sous l’impulsion 
du Président Pierre-Franc BOUVET-MARÉCHAL et du bureau, 
elle organise des voyages, maritimes ou terrestres à l’étranger, 
des randonnées Auto-Moto (RAMP) dans les régions de France 
et un rassemblement lié à l’assemblée générale. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations concernant la Promotion sur 
le site de La Chezeau www.chezeau.fr ou en vous adressant 
directement au Président et postmaster à « postmaster@
chezeau.fr ».
Général (2s) Marc Jeanneau,
Correspondant de la promotion Chezeau pour l'Epaulette
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AINSI L’EMIA A 60 ANS… 
Al’appel des jeunes promotions en formation à Coëtquidan, 

les offi ciers de 58 promotions se sont donc mis en route 
pour cet improbable rendez-vous. Voyage dans le temps bien 
plus que dans l’espace… Parmi les vieux soldats, ceux de la 
Valmy, 28e Promotion, font déjà fi gure de briscards chenus. Ce 
soir, ces franges Sud de la forêt de Brocéliande sont pour les 
offi ciers de recrutement interne une forêt des Carnutes où il 
faut se retrouver pour se donner la nouvelle. 
Il faut bien l’avouer, dans le contexte particulier des incertitudes 
pandémiques et avec les aléas engendrés par la courageuse 
mais chaotique concaténation de bases de données en 
tous genres menée par nos jeunes pour tracer le plus grand 
nombre possible d’ainés et les inviter, l’affaire avait un parfum 
d’aventure.
La générosité et l’enthousiasme des organisateurs ont 
touché les promotions, au rang desquelles la Valmy. Nous 
nous sommes impliqués nombreux pour parvenir à ce qu’une 
représentation décente, une « ambassade » puisse être 
réalisée, malgré la brièveté du préavis et le peu d’informations 
immédiatement disponibles. Ce fut « venez comme vous êtes » 
et « vous serez bien accueillis »… et cela a suffi  pour qu’une 
dizaine d’offi ciers, dont deux généraux, représentent notre 
promotion, l’un d’eux arrivant même de la Réunion !
Il fallait y être. Il fallait en être et marquer ainsi la vitalité et 
l’unité d’un recrutement interne jeune et motivé, gardant toute 
sa pertinence dans notre armée de Terre actuelle, et auquel il 
soit encore permis de penser que le bâton de maréchal repose 
déjà dans la besace du sous-lieutenant.
Stephane Guillaume-Barry,
Président de la promotion Valmy
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Depuis juin 2021 l’association L’EPAULETTE a entrepris de 
moderniser dans un premier temps la revue L’Epaulette 
du même nom et son site internet. L’arrivée de Stéphane 
Benedetti a été l’occasion à la fois de travailler à l’élaboration 
d’une nouvelle maquette du journal et une fois celle-ci mise 
en place et éprouvée par nos lecteurs de la décliner en partie 
sur le site.
Un grand travail de récupération et de traitement de l’existant 
a été nécessaire tant pour la revue que pour le site. Moderniser 
sans changer l’ADN de chaque support. Et surtout faire vivre 
l’association auprès et avec ses adhérents. 
Sur le site de L’Epaulette disponible depuis le 14 mars : 

6 rubriques pour :

1 Présenter l’association (statut, histoire, siège, mission, 
présidents des groupements, les services proposés…).

2 Rappeler les services que l’association propose à chacun.
3 Faire découvrir la variété des recrutements des offi ciers 
de l’Epaulette (mode de recrutement, présentation des 
promotions, EMIA, EMAC, ODS, OAEDS,…)
4 Faire vivre et partager les actualités qui peuvent intéresser 
les adhérents,
5 Dynamiser et rendre plus accessible les moyens d’adhésion 
à L’EPAULETTE. 
6 Mettre à la disposition des adhérents via l’intranet des 
sources documentaires, des informations sur le quotidien, 
l’évolution des carrières, la reconversion,
7 Un intranet riche et mis à jour :

Et bien entendu, la possibilité de consulter la revue en 
cours et la collection des anciens numéros (sur l’intranet).

Stéphane Benedetti,
Graphiste.
- Diplômé de l'école supérieur d'Art TPM.
- 17 années d'expérience en marketing,  
communication visuelle et web design.
Actuellement :
- Graphiste indépendant pour L'Épaulette.

LE NOUVEAU SITE DE L'ÉPAULETTE EST EN LIGNE
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1) SYNTHESE FNAM 2021 (Extraits)

MESURE 1 - LES FONDS DE PRÉVOYANCE AU BÉNÉFICE 
DES MILITAIRES
Le 4 septembre 2020, pour des motifs ou des objectifs méconnus, 
le nouveau Directeur de l'EPFP (établissement public des fonds 
de prévoyance), a indiqué sur le site de l'établissement, la mise 
en application de la prescription des demandes, non instruites 
dans un délai de 4 années après l'ouverture des droits aux 
militaires réformés des suites de blessures, en application de la 
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Compte tenu de la situation fi nancière exceptionnelle des Fonds 
de Prévoyance et du caractère d'attribution non automatique à 
faire valoir l'attribution de ces fonds de prévoyance aux ayants 
droits blessés et réformés, l'application d'une telle prescription 
n'est pas acceptable pour ceux qui ont dépassé la période de 4 
ans par méconnaissance de cette mesure. La FNAM demande :
• D'accorder une dérogation exceptionnelle aux militaires 
blessés réformés ou admis à la retraite d'offi ce du fait de la 
gravité de leurs infi rmités imputables au service qui n'ont pas 
fait leur demande d'allocation pendant le délai imparti de 4 ans.
L'attribution d'une allocation à des affi liés retardataires à faire 
valoir leur droit, n'apparaît pas de nature à mettre en péril 
l'équilibre fi nancier des Fonds de Prévoyance.

MESURE 2 - VALEUR DU POINT D'INDICE DES PMI-VG - 
INCIDENCES
Depuis janvier 2005, l'indice des prix à la consommation était 
de 86,91 €, son augmentation au 1er janvier 2020 a été de 20,5 %. 
Durant la même période, celle de l'évolution de la valeur du 
point d'indice de PMI VG a été de 13,90 %. C'est donc une 
perte du pouvoir d'achat de 6,60 % qui touche particulièrement 
les Grands Invalides ou Grands Mutilés dont la PMI constitue 
l'essentiel des revenus. La commission tripartite ayant débattu 
sur ce sujet accepterait de retenir la période 2010-2022 comme 
rattrapage du décalage avec une éventuelle mise en œuvre par 
étapes. Le groupe de travail recommande la conservation de 
l'indexation du point de PMI sur l'ITB-GI (indice du traitement 
brut-grille indiciaire) avec maintien des dispositions actuelles 
révisées tous les deux ans. Cet examen portant sur l'évolution 

des indices ITB-GI et PMI se ferait en comparant leurs évolutions 
sur deux ans, compte tenu des enjeux budgétaires. Le rapporteur 
spécial de la commission des fi nances du 5 juin 2019 remarque 
que le coût de la mise à niveau du rapport constant pourrait être 
couvert par les économies générées chaque année en raison de 
la baisse démographique des anciens combattants. La FNAM 
demande :
• Que soit intégré dans la loi de fi nance pour 2022 le rattrapage 
de l'écart de 6,60 % pour la période 2010/2022 sur deux ans, 
soit 3,30 % en 2022, et 3,30% en 2023.
• De mettre en place un dispositif de revalorisation, à l'image de 
celui des retraites, qui prendrait en compte l'infl ation.
Nota : La valeur du point d'indice de PMI-VG a une incidence sur 
la retraite du combattant, les pensions militaires d'invalidité et le 
plafond de la retraite mutualiste du combattant.

MESURE 3 ORPHELINS DE GUERRE – PUPILLES DE LA 
NATION 
Il y a près de 104 ans, la loi du 27 juillet 1917 créait l'Offi ce 
national des pupilles de la Nation (ONPN). Afi n de traiter sur 
un pied d'égalité tous les orphelins de guerre des « Morts pour 
la France » et les pupilles de la Nation, civils et militaires de la 
Seconde Guerre mondiale, la FNAM demande [...] Instamment 
que cesse toute discrimination entre eux, et qu'en raison de l'âge 
élevé des intéressés (plus de 82 ans en moyenne), une allocation 
de reconnaissance équitable, revêtant un caractère personnel 
leur soit immédiatement accordée. [...]

MESURE 5 - RECONNAISSANCE DU RÔLE DES ASSOCIATIONS 
La FNAM demande [...] Que les associations d'anciens 
combattants et victimes de guerre, dont l'action dans le domaine 
du civisme, pour la préservation de la Mémoire historique et 
pour l'éducation des jeunes s'exerce sur l'ensemble de la Nation, 
soient reconnues comme des associations d'intérêt général et ne 
soient plus exclues des dispositions de l'article impôts.
NDLR : la Mesure 4 a été rapportée sur le SM n° 767 page 7.
ppp

Présentée au vote de l'assemblée générale du 14 octobre à la Grande Garenne Francis BARBIER, Président de la 
Commission de défense des droits.

Avec l’aimable autorisation du président de la CNRM

Pensions inférieures à celles des hommes, avantages pour les 
mères... Il se dit tout et son contraire sur les retraites des femmes. 
Il est temps de démêler le vrai du faux !
• 21) Ma retraite sera forcément inférieure à celle d'un homme.
- Faux en théorie : la formule de calcul de la retraite est la même 
pour tous, hommes et femmes. Ainsi, à rémunération et durée 
de carrière égales, une femme et un homme ont droit au même 
montant de pension.
- Vrai en pratique : d'abord parce qu'à travail égal, le salaire des 
femmes reste inférieur à celui des hommes (9% en moyenne) et 
que celles-ci ont souvent une carrière incomplète (arrêt d'activité 
pour élever les enfants, travail à temps partiel...)
• 22) J'ai commencé à travailler jeune, je pourrai partir avant 62 
ans.
- Vrai, quelle que soit votre profession (salarié, fonctionnaire...), 
avec la retraite anticipée pour carrière longue. Mais les conditions 
exigées pénalisent les femmes car leur carrière comporte souvent 
des interruptions. Si vous êtes née en 1960, vous devez : avoir 
commencé à travailler avant 20 ans ; avoir au moins 5 trimestres à 
la fi n de l'année civile de vos 20 ans (4 trimestres si vous êtes née 
au cours du dernier trimestre de l'année) ; justifi er d'au moins 

167 trimestres cotisés ; Attention ! La majoration de 8 trimestres 
par enfant n'est pas prise en compte.
À noter : Sapiendo, une plateforme de conseil retraite. Contactez 
le 01 76 43 04 98 (Numéro spécial (non surtaxé).
• 23) Je devrai prendre ma retraite à 67 ans au plus tard.
- Faux, si vous êtes salariée, artisane, commerçante, exploitante 
agricole ou en profession libérale. Il n'existe aucun âge à partir 
duquel vous devez cesser de travailler.
- Vrai, si vous êtes fonctionnaire. Vous ne pouvez pas rester dans 
la fonction publique au-delà d'un âge limite (sauf dans certaines 
situations, notamment si vous êtes mère de 3 enfants). Cet âge 
est fi xé à 67 ans pour les fonctionnaires dites sédentaires nées à 
partir de 1955 (la grande majorité des fonctionnaires) et à 62 ans 
pour la plupart des actifs.
Mais quitter la fonction publique ne vous interdit pas de travailler 
comme salariée ou indépendante, et de cumuler votre pension 
avec vos nouveaux revenus professionnels. ppp

2) QUELQUES IDEES REÇUES SUR LA RETRAITE DES FEMMES (Extraits)
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ppp

• 24) Je suis restée à la maison pour élever nos enfants, je n'aurai 
droit à rien.
- Faux, si vous avez validé au moins un trimestre, grâce à un 
travail d'étudiant par exemple. 
Avec la majoration de trimestres à laquelle vous donnent 
droit vos enfants, vous pouvez obtenir une retraite de base et 
complémentaire Agirc-Arrco.
- Faux, même si vous n'avez jamais travaillé, vous pouvez peut-
être obtenir une pension grâce à l'Assurance vieillesse des 
parents au foyer (AVPF). 
Ce dispositif permet de valider des trimestres grâce à des 
cotisations réglées par la Caisse d'allocations familiales. Faites le 
point avec votre caisse de retraite.
Il faut avoir eu au moins un enfant à charge, ne pas percevoir un 
revenu supérieur à un certain plafond et avoir touché certaines 
prestations, par exemple le complément familial. L'avantage 
est accordé sans condition de ressources aux personnes qui 
ont perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-
allocation d'éducation spéciale), l'allocation journalière de 
présence parentale ou qui bénéfi cient d'un congé de proche 
aidant (ex-congé de soutien familial)
• 25) Je me suis arrêtée de travailler afi n de m’occuper de mon 
mari handicapé, je n’aurai pas de retraite.
- Faux. En tant qu'aidant familial, vous pouvez valider des 
trimestres sans cotiser, à certaines conditions : votre mari doit 
vivre dans votre foyer, être atteint d'une incapacité permanente 
d'au moins 80% et avoir besoin d'une assistance.
Renseignez-vous à la Maison départementale des personnes 
handicapées. Pour les périodes de prise en charge de votre mari 
postérieures à janvier 2014, vous avez droit à une majoration de 
trimestres : un par période de 30 mois d'assistance dans la limite 
de 8 trimestres.
• 26) Les fonctionnaires ont une meilleure retraite que les 
salariées.
- Faux, en termes de taux de remplacement (le rapport entre la 
retraite et le dernier salaire). Une fonctionnaire qui a accompli 
une carrière complète a droit à une pension égale à 75% de 
son dernier traitement (moyenne des 6 derniers mois de carrière) 
mais sans compter les primes. Elles représentent en moyenne 
20% de la rémunération mensuelle, cette proportion pouvant 
grimper à 30% ou plus (voir fonction-publique.gouv.fr/primes-
et-indemnites). Depuis 2005, les primes retenues dans la limite 
de 20% du traitement sont soumises à cotisations, ce qui permet 
d'acquérir des points dans le régime additionnel de la fonction 
publique (RAFP). Mais les droits à la RAFP des fonctionnaires 
qui partent aujourd'hui à la retraite sont encore très faibles. En 
théorie, le mode de calcul est moins favorable pour les salariés, 
puisque leur retraite de base ne dépasse pas 50% d'un salaire 
de référence établi sur la base de leurs 25 meilleures années de 
carrière. Mais la complémentaire Agirc-Arrco rétablit l'équilibre. 
Selon le gouvernement, la pension d'un fonctionnaire de 
catégorie B représenterait 68% de son dernier traitement, alors 
que ce taux serait de 75% pour un salarié non-cadre (source : 
reformeretraite.gouv.fr).
- Vrai, en termes fi nanciers : la retraite moyenne des fonctionnaires 
s'élève à 2572€ contre 1784€ pour les salariés. Explication : les 
cotisants dans la fonction publique sont plus qualifi és et plus 
souvent cadres que dans le régime des salariés (source : Études 
et résultats de la Drees, n° 1119, juillet 2019).
• 27) Les régimes spéciaux partent plus tôt à la retraite.
-Vrai, même si l'âge de départ recule progressivement. Ainsi, à 
la SNCF, les agents en service sédentaire nés avant 1962 ont 
pu partir à 55 ans. Pour celles et ceux nés à partir de 1967, il 
leur faudra avoir au moins 57 ans. Pour les agents de conduite 
(cheminots) l’âge de départ passe de 50 ans (pour celles et ceux 
nés avant 1967), à 52 ans pour les générations nées à partir de 
1972.
• 28) J'ai travaillé à temps partiel, ça va me pénaliser
- Vrai, si, toute votre carrière, vous avez cotisé sur un petit salaire. 
Mais une activité à temps partiel ne vous empêche pas d'avoir 
une retraite à taux plein, sans abattement, si vous avez engrangé 
assez de trimestres. Depuis 2014, vous validez un trimestre 
chaque fois que vous cotisez sur 150 fois le smic horaire (au lieu 

de 200 fois auparavant). Si vous travaillez 12 heures par semaine 
rémunérées au smic, vous cotisez dans l'année sur un salaire 
correspondant à 624 fois le Smic, ce qui vous permet de valider 
4 trimestres par an.
- Faux, si vous avez travaillé à temps plein pendant au moins 25 
ans : votre retraite de base sera calculée sur ces 25 meilleures 
années. Mais les périodes à temps partiel auront une incidence 
sur votre complémentaire Agirc-Arrco puisque vous aurez acquis 
moins de points.
• 29) Seules les femmes ont droit à la majoration pour enfants.
- Faux. Cette majoration de trimestres, accordée jusqu'en 2010 
aux seules femmes, a vu ses modalités d'attribution modifi ées 
au titre de la non-discrimination fondée sur le sexe. Pour les 
enfants nés avant 2010, ce sont les mères qui en profi tent dans 
le régime général (salariés, commerçants et artisans) à raison de 
4 trimestres pour la maternité (ou l'adoption) et 4 trimestres pour 
l'éducation.
Pour les enfants nés à partir de 2010, les parents peuvent choisir 
de se partager les 4 trimestres d'éducation ou de les attribuer à 
un seul d'entre eux.
[...]
• 213) À un certain âge, chacun a droit à un revenu minimum, 
même sans avoir travaillé.
- Vrai. À partir de 65 ans (62 ans en cas d'inaptitude au travail), 
sous condition de ressources, il est possible de percevoir 
l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa),
qui assure un minimum de 10838,40€ par an à une personne 
seule, 16826,64€ à un couple.
- Le montant versé complète l'ensemble de vos ressources pour 
arriver à ce montant minimum.
- L'Aspa se demande à la caisse qui vous verse votre retraite ou 
une pension de réversion,
à défaut à votre mairie. Une partie de l'aide versée sera récupérée 
sur la partie de votre succession qui dépasse 39000€.
• 214) Si je deviens veuve, j'aurai automatiquement droit 
à Sa moitié de la retraite de mon mari - Faux. Les conditions 
d'obtention et le taux de la réversion varient selon les régimes. 
Par exemple, si le défunt est ou était salarié, la réversion est de 
54% de sa retraite de base.
- Pour la toucher, il faut avoir au moins 55 ans (51 ans s'il est mort 
avant 2009), et des ressources ne dépassant pas 21112€ par an 
en 2020 si vous vivez seule (33779,20€ si vous revivez en couple); 
pour la réversion (60%) de sa complémentaire Agirc-Arrco, pas 
de condition de revenus, mais il ne faut pas être remariée et avoir 
au moins 55 ans (pour un décès intervenant après 2018). S'il est 
ou était fonctionnaire, vous toucherez la moitié de sa retraite,
quels que soient votre âge et vos revenus.
- Conditions : avoir été mariée au moins deux ans avant la 
cessation d'activité du défunt, ou au moins quatre ans avant 
son décès ; ou avoir eu au moins un enfant avec lui. N'être ni 
remariée, ni pacsée, ni vivre en concubinage.
• 215) Je devrai partager la pension avec l'ex de mon conjoint.
- Vrai. Si, au décès de votre mari, son ex-épouse est toujours 
vivante, la retraite de base
sera partagée entre vous en fonction de la durée de chaque 
mariage. Au décès de l'ex-épouse, vous avez droit à sa part 
si vous la demandez. Cette règle vaut pour le régime général 
(salariés, indépendants).
- La réversion de la complémentaire Agirc-Arrco est aussi 
partagée si l'ex-épouse ne s'est pas remariée et n'est pas 
décédée au moment de la demande. Si elle meurt la première, 
votre part de réversion n'augmentera pas.
- La réversion de la complémentaire des indépendants est 
également partagée en fonction de la durée des mariages 
respectifs, que l'ex-femme soit remariée ou non. Si elle décède, 
vous récupérerez sa part, à condition de la demander. Chez 
les fonctionnaires, la réversion est partagée entre le conjoint 
et l'ex-conjoint s'il ne revit pas en couple (ni mariage, ni pacs, 
ni concubinage). Si l'ex-conjoint bénéfi ciaire de la réversion 
décède le premier, sa part ne revient pas au conjoint..
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4) ASPA 2022 : DEMANDE, MONTANT, SIMULATION, CONDITIONS  (Extraits)

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) désigne 
une aide fi nancière allouée aux retraités dès 65 ans ayant de 
faibles revenus. Elle constitue, dans une certaine limite, un 
complément de ressources.
Demande d'Aspa
La demande d'Aspa ne s'effectue pas de la même manière selon 
que le demandeur perçoit ou non une retraite et, si l'en perçoit 
une, les modalités de demande varient selon l'organisme qui la 
lui verse.
1. Si le demandeur perçoit une retraite de la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole).
S'il reçoit une pension de retraite de la MSA, le candidat à 
l'Aspa doit formuler une demande auprès de cette dernière 
en remplissant un formulaire. Le formulaire d'Aspa, après avoir 
été dûment complété et signé, doit être adressé à la MSA dont 
dépend le domicile du demandeur, accompagné des pièces 
justifi catives suivantes (photocopie lisible ou, à défaut, original) :
• Dernier avis d'impôt sur le revenu en date et, en cas de 
concubinage dernier avis d'imposition du concubin.
• 2 justifi catifs de résidence (quittance de loyer, facture 
d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone, attestation sur 
l'honneur du maire de la commune...).
• Titre de séjour ou celui du conjoint si le demandeur ou son 
conjoint est de nationalité étrangère (sauf pour les ressortissants 
de l'UE, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la 
Suisse).
2. Si le demandeur perçoit une retraite de l'assurance retraite.
Si le demandeur perçoit une pension de retraite que lui verse 
l'assurance retraite du régime général de la Sécurité sociale, c'est 
à elle qu'il doit adresser sa demande d'Aspa via le formulaire 
dédié. Le candidat à l'Aspa devra joindre les mêmes justifi catifs 
que pour une demande envoyée à la MSA (voir ci-dessus).
3. Si le demandeur ne perçoit pas de retraite.
Si le demandeur de l'Aspa ne perçoit pas de retraite, il peut 
tout de même formuler une demande d'Aspa. Il devra alors 
l'adresser à la mairie de la commune dans laquelle il réside via 
un formulaire à retirer sur place ou à télécharger.
Montant Aspa
Le montant versé au titre de l'Aspa ne peut pas dépasser un 
certain plafond annuel. Cette limite est fi xée en fonction de la 
situation familiale du demandeur et des ressources du foyer :
• Si le demandeur de l'Aspa vit seul, le montant de l'aide à 
laquelle il est éventuellement éligible (voir conditions ci-dessous) 
ne peut pas dépasser 10 881,75 euros par an depuis le 1er 
janvier 2020, (soit 906,81 euros par mois). Le montant de l'Aspa 
correspond à la différence entre cette somme et le montant des 
ressources perçues par le demandeur. Au 1er janvier 2022, le 
montant augmentera de 1,1 %, soit 916,78 euros par mois. Pour 
les veuves de guerre, le montant à ne pas dépasser est de 20 
907,15 par an.
• Si le demandeur vit en couple avec quelqu'un, quelle que soit 
la forme d'union choisie (mariage, pacs ...), le montant octroyé 
au titre de l'Aspa ne peut pas excéder 16 893,94 euros par 
an, c'est-à-dire 1 407,82 euros par mois. Le montant de l'Aspa 
correspond alors à la différence entre cette somme et le montant 
des revenus perçus par le foyer. Au 1er janvier 2022, le montant 
augmentera de 1,1%, soit 1423,31 euros mensuels.
Simulation Aspa
• Si le demandeur vit seul et qu'il perçoit 7 000 euros de revenus 
par an, le montant de l'Aspa est obtenu comme suit : 10 881,75 
- 7 000 = 3 881,75, soit 3 881,75 euros par an
• Si le demandeur vit en couple et que le foyer gagne 12 000 
euros de revenus par an, le montant de l'Aspa est calculé comme 
suit : 16 893,94 - 12 000 = 4 893,94, soit 4 893,94 euros
par an.
Conditions de ressources Aspa
Passée une certaine limite de revenus, il n'est plus possible de 
prétendre à l'Aspa. Ce plafond varie en fonction de la situation 
familiale du demandeur. Si le demandeur l'excède lors des 3 
mois qui précèdent la demande, ses ressources font l'objet d'un 
nouvel examen, cette fois-ci sur les 12 mois précédant la date 
d’effet.

Limites de revenus à ne pas excéder selon la composition du 
foyer.
Les ressources prises en compte dans le calcul du plafond de 
revenu à ne pas dépasser sont :

• Les pensions de retraite et/ou d'invalidité.
• Le total des revenus professionnels gagnés par le couple 
durant les 3 derniers mois auquel est retranchée la somme fi xe 
de 2 384,19 euros (1 430,52 euros pour les personnes seules).
• La pension d'invalidité.
• La pension de retraite.
• La pension alimentaire.
• 3% de la valeur vénale des biens mobiliers et immobiliers, telle 
que fi xée à la date de demande d'Aspa, en cas de revenus tirés 
de ceux-ci.
• Sous certaines conditions, les biens qui ont fait l'objet d'une 
donation de la part du demandeur d'Aspa.
La liste exhaustive des revenus non pris en compte est disponible 
sur « legislation.cnav.fr ». Si un revenu n'y fi gure pas, c'est qu'il 
est compris dans le calcul du plafond.
Aspa étrangers
Les personnes de nationalité étrangère qui résident en France de 
manière stable et régulière peuvent bénéfi cier de l'Aspa si elles 
remplissent les conditions de ressources exigées par ailleurs à 
condition de satisfaire au moins l'un des critères suivants :
• Posséder depuis 10 ans, au minimum, un titre de séjour 
autorisant à travailler.
• Etre reconnu comme réfugié, apatride, bénéfi cier de la 
protection subsidiaire ou s'être battu pour la France.
• Etre issu d'un Etat membre de l'Espace économique européen 
(EEE) ou de la Confédération suisse.
• Etre Algérien et avoir un certifi cat de résidence (ou le récépissé 
de demande).
• Avoir un passeport monégasque revêtu d'une mention valant 
autorisation de séjour.
• Avoir un titre d'identité andorran délivré par le préfet des 
Pyrénées-Orientales.
Qui verse l'Aspa ?
L'Aspa est versée aux bénéfi ciaires par la Carsat (ou par la MSA, 
s'ils dépendent du régime agricole). Le premier versement est 
au mieux mieux effectué à compter du 1er jour du mois suivant la 
date de réception de la demande. Le bénéfi ciaire doit notifi er à 
sa caisse de retraite toute modifi cation du montant des revenus 
qu'il perçoit, de sa situation familiale ainsi que tout changement 
d'adresse.
Remboursement de l'Aspa aux héritiers
Les sommes versées au titre de l'Aspa sont récupérables après 
le décès du bénéfi ciaire sur sa succession si, et seulement si, 
l'actif net de la succession excède 39 000 euros (100 000 euros 
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). A noter que le 
remboursement de l'Aspa aux héritiers ne peut pas excéder un 
certain montant. Le plafond à ne pas dépasser dépend de la 
composition du foyer. Celui-ci s'élève à :
• 7 324,82 euros par an pour une personne seule.
• 9 799,48 euros par an pour un couple de bénéfi ciaires.
Les sommes récupérées ne portent que sur la fraction de la 
succession qui excède 39 000 euros.
Source : Journal du net .tr
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
SLT IAN DIERAERT (IA - 60e PROMOTION - GÉNÉRAL EBLÉ)

GUILLAUME KERGHUEL (61e PROMOTION)

PIERROT CERVEAUX (61e PROMOTION)

LCL FRÉDERIC CHAMAUD (IA - PROMOTION CNE COGNET - TDM/INF)

LCL ARNAUD RAFFOUX (IA - PROMOTION LTN SCHAFFAR - ABC)

LCL NORBERT GUICHARD (IA  - PROMOTION GÉNÉRAL LAURIER - INF)

COL BRUNO CAILLES (IA - EMIA - PROMOTION "GRANDE GUERRE")

COL  MICHEL BOULINGUEZ (ENSOA SAINT MAIXENT)

CNE BRUNO BELHOMME DE FRANQUEVILLE (OSC - INF)

LCL JEAN-BERNARD LEFEVRE (IA - 27e BIM - EMIA - INF)

LCL THOMAS DEBESSE (ORSA - EMIA - TDM/INF)

ASP CHARLY PARDON – ALEXANDRE HORDE – ALEXANDRE LARGIER – MATHIEU RAHIMI – MAXIME FOUQUET - PIERROT CERVEAUX – 
GUILLAUME KERGHUEL -EDOUARD DESCHAMPS – RAYANE CHAHBOUB

PERSPECTIVES CONCOURS 2022
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Soixante-dix-neuf années après son engagement dans l'armée, le 
colonel (ER) Jean Gonzales vient d'être élevé à la dignité de grand-

croix de la Légion d'honneur.

Présidée par le général d'armée Benoît Puga, grand chancelier de l'ordre, 
cette cérémonie s'est déroulée le lundi 20 décembre 2021 au palais de 
la Légion d'honneur, dans une ambiance empreinte à la fois de solennité 
et de convivialité.

Jean Gonzales était entouré de toute sa famille, venue même d'outre-
Atlantique, et de ses proches amis ainsi que de l'épouse du grand 
chancelier qui avait fait l'amitié de sa présence.
Avant de procéder à la remise des insignes, le général Puga a fait l'éloge 
de la carrière du récipiendaire : 

C'est après avoir suivi les cours de l'école normale d'Instituteurs que le 
colonel Gonzales commença sa carrière aux chantiers de jeunesse en 
1942 à Djidjelli (Algérie).

Apprenant, deux jours plus tard, le débarquement des Alliés, il se porte 
aussitôt volontaire pour combattre en Tunisie. Après avoir intégré l'école 
des élèves aspirants de Cherchell, il est nommé aspirant et rejoint 
le corps expéditionnaire en Italie au sein du 3e régiment de tirailleurs 
algériens (RTA).
À la tête de sa section, il s'illustre à de nombreuses reprises par son 
courage et son allant exceptionnels. Il joue un rôle essentiel dans les 
succès remportés par son unité dans les combats de Monte Cassino, 
Rome et Sienne.

Il est blessé par balle en juin 1944. Ses actions d'éclat sont récompensées 
par trois citations dont deux à l'ordre du corps d'armée et la troisième à 
l'ordre de l'armée.

En mai 1945, au sein de la 1re armée française, il franchit la frontière 
francoallemande. Affecté au 151e régiment d'infanterie (RI), il intègre 
l'armée active avec le grade de lieutenant et se voit confi er le 
commandement d'une compagnie !

Après avoir servi à l'état-major des forces d'occupation en Allemagne, il 
rejoint le service des Affaires indigènes au Maroc. Il s'investit totalement 
dans sa mission et réussit pleinement auprès des populations locales.
Promu capitaine en I951, il rejoint l'Indochine au sein du 8e tabor marocain. 
Confi rmant d'emblée ses qualités guerrières, combattant hors-pair, il 
mène avec succès ses goumiers dans des missions périlleuses.
Sa brillante conduite au feu est de nouveau récompensée par l'attribution 
de deux citations et la nomination au grade de chevalier de la Légion 
d'honneur pour services exceptionnels de guerre.

Rapatrié, il rejoint le Maroc puis l'Algérie où il participe aux opérations 
menées dans les Aurès. Affecté à la division de Constantine, considéré 
comme fi n tacticien et homme de terrain averti, il prend une part active 
à la destruction d'un certain nombre d'unités terroristes. Son action 
inlassable est récompensée par l'attribution de deux nouvelles citations.

Promu chef de bataillon en 1959, il oeuvre avec effi cacité et dévouement 
à la mise en place des quartiers de pacifi cation sur le territoire algérien. 
Il est une nouvelle fois cité et promu offi cier de la Légion d'honneur pour 
services exceptionnels de guerre.

Muté en 1961 à l'état-major de la subdivision de Versailles, il se voit confi er 
la direction de la préparation militaire pour la Seine-et-Oise, fonction 
dans laquelle il réussit pleinement (lettre de félicitations du Ministre des 
armées).

Promu lieutenant-colonel en 1965, il fait valoir ses droits à pension de 
retraite et poursuivra une brillante carrière dans la vie civile. Très attaché 
aux valeurs, il continue à diriger des cours interarmes au profi t des 
offi ciers supérieurs.

Le 1er octobre 1973, il est promu colonel.

Commandeur de la Légion d'honneur en 2004, il est élevé à la dignité 
de grand offi cier en 2015. Titulaire de dix titres de guerre élogieux et de 
nombreuses décorations françaises et étrangères, il fait partie de l'élite 
de sa génération.

À l'aube de ses cent années, l'élévation à la dignité de grand-croix de la 
Légion d'honneur vient couronner une carrière exceptionnelle au service 
de la France.

Trente années d'amitié m'ont permis d'apprécier à chaque instant les 
qualités de simplicité et de modestie du colonel Jean Gonzales, qualités 
qui sont la marque des grands soldats.

Il demeurera, à l'évidence, un exemple pour les jeunes générations.
Colonel (ER) Francis Libessart

* "à la manière de nos anciens"

LA RÉPUBLIQUE HONORE LE COLONEL JEAN GONZALES
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Cette formule sympathique m’a été attribuée par un de 
mes COMRTNE après ses visites dans les unités du        

« grand est  ».

            Par un article intitulé : « ni ingérence, ni indifférence  », je 
décrivais dans le numéro 161 de L'Épaulette paru en 2007, 
l’organisation d’un centre de préparation aux concours 
internes à l’EM RTNE de METZ.14 ans après, quel est le 
retex ?

           Après avoir fait le constat de l’insuffi sance des cours par 
correspondance pour des militaires surbookés, j’ai voulu 
alors replacer « le professeur face à la classe " comme au 
PPEMIA de l’école militaire de STRASBOURG. Grâce à la 
compréhension des COMRTNE et l’octroi de journées ESR, 
en complément de la préparation offi cielle du CNED pour 
l’EMIA, le centre a été créé de 2007 à 2015 pour préparer 
aux concours des majors, des OAEA/ES et des EMIA/CTA/
OLE, les candidats de la RTNE.

      En 2015, grâce aux crédits métiers (supprimés hélas en 
2018), nous avons pu avec M. RIGNAULT (ex-adjoint DIRISI 
de METZ et DJIBOUTI), admis à la retraite et devenu 
professeur de mathématiques/physique, devenir auto-
entrepreneurs et préparer, outre la zone Nord- est, la 11e

BP et la 27e BIM. Ainsi, cette belle mission a pu perdurer et 
l’arrivée de M. Rignault a permis d’améliorer la réussite de 
nombreux candidats sciences et sciences éco (pour EMIA) 
et des derniers OAEA/ES.

     Depuis 2018, je suis redevenu bénévole et les candidats 
me rejoignent sur le site aumilitaire.com où je conseille 
depuis 12 ans sur le forum EMIA (LE COACH) les candidats 
aux trois concours. Je travaille avec des classes formées 
par concours, (après l’envoi d’une documentation 
nécessaire et suffi sante pour aborder les épreuves écrites 

et orales-clé USB), par correspondance écrite, par Skype 
ou avec des stages organisés à Metz (GSBDD ou DET 6e

RMAT) ou COLMAR (152e RI) avec l’appui bienveillant de 
ces organismes.

Mon professeur de maths/physique agit de même (malgré 
la COVID en 2020) depuis son fi ef toulousain pour les 
candidats EMIA sciences et sciences économiques. Malgré 
les diffi cultés liées à leur emploi du temps, les candidats 
passent un contrat moral avec leurs coachs :
« travail contre réussite » selon la phrase culte du président 
Delochre. Cette « exigence » a forgé notre réputation. En 
effet, les candidats sont conscients que l’armée peut leur 
offrir un escalier social intéressant et mon rôle est de les 
accompagner et de leur donner « l’envie d’avoir envie ». 
Les nouvelles limites d’âge ont libéré de nombreux MDR 
et sous-offi ciers surtout pour les ODS. 
Cette nouvelle « donne » n’a pas eu d’effet majeur 
sur les résultats. Les taux de réussite sont toujours de 
80% d’admission (85 -90 pour admissibilité). En bilan, 
depuis 2007, sur 1600 candidats préparés, 1400 ont été 
admissibles et 1300 admis (900 offi ciers et 400 majors).
Je parlais supra de RETEX : il faut bien sûr, outre l’envie 
de former, posséder une solide documentation (pour 
écrits et oraux) sur tous les programmes des 3 concours, et 
surtout ne pas regarder les heures passées à corriger des 
notes de synthèse (EMIA-ODS) des devoirs d’HRI GEOPO 
sciences éco ou des dissertations des ESP (environ 600 
par an) etc. Le candidat étant aujourd’hui surbooké, j’ai 
dû confectionner en HRI/GEOPO/SC.ECO des plans qui 
« résument » et traitent tous les programmes et leur font 
gagner beaucoup de temps pour leurs révisions. Mon 
professeur de maths/physique recadre comme moi, de 
son coté, par Skype, les candidats « qui ne comprennent 
pas.

LIEUTENANT-COLONEL (ER) CUBIZOLLE :
   L’INCONNU LE PLUS CÉLÈBRE DE L’ARMÉE DE TERRE…

27e BIM CONCOURS EMIA 2016b
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LIEUTENANT-COLONEL (ER) CUBIZOLLE :
   L’INCONNU LE PLUS CÉLÈBRE DE L’ARMÉE DE TERRE…

Il faut de plus glaner tous les retex des oraux de ses candidats pour 
« prévenir « les suivants, avoir des contacts courtois avec la DRHAT 
bureau concours pour informer, récupérer les dossiers du G2S, chercher 
les dernières analyses de Bernard Lugan et du colonel Goya, bref avoir 
une revue de presse quasi-quotidienne et la retransmettre surtout en 
période de préparation aux oraux. Les jurys des oraux soulignent depuis 
longtemps la « faiblesse » des candidats pour les faits d’actualité, les 
volets culturels et artistiques et ce sont des points que je prépare avec 
eux, pour leur faire « montrer « leurs personnalités et leurs caractères.

      Le Chef de corps de l’EMIA, que j’ai préparé en 2000, durant la TAOPM 
du vendredi à METZ, me demandait récemment aux sabres 2021 quel 
serait mon FINEX ?  La question se pose pour un désormais V4… même 
si les classes 2022 EMIA et ODS ont bien démarré… et je souhaite un jour 
trouver un jeune dolo retraité plein d’envie pour lui passer le fl ambeau.
Lieutenant-Colonel (er) Alain Cubizolle

METZ ESP 2012b

MET@Z OAEA b
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L’Epaulette : Pouvez-
vous nous rappeler votre 
parcours militaire ?

Ancien ORSA, j’intègre l’EMIA, 
promotion Valmy en 1988. Je 
choisis l’infanterie et sers au 67e RI 
puis au 27e RI. Plus tard je rejoins 
le renseignement opérationnel 
comme offi cier analyste d’état-major 
puis chef de bureau. J’ai pris part 

aux opérations extérieures en ex-Yougoslavie, Kosovo, Macédoine, 
Côte d’Ivoire et Afghanistan. Je garde un souvenir particulièrement 
fort en investissement humain lors de mes passages en Yougoslavie 
et en Afghanistan comme chef de détachement OMLT. Ma 
dernière affectation sera à Saumur à la formation des analystes du 
renseignement pour l’armée de Terre.

Comment s’est déroulée votre transition 
professionnelle ? Quels en ont été les raisons, 
les acteurs, les moments clés ? Satisfactions et 
diffi cultés rencontrées ?

Je décide de quitter l’Institution en 2017 soucieux d’une stabilité 
familiale et tenté par une vie professionnelle nouvelle en entreprise. 
Avec la MRO (Mission de Reconversion des Offi ciers) je défi nis deux 
axes de reconversion, l’un vers la sécurité des entreprises, l’autre vers 
la formation professionnelle. Rapidement je constate que la première 
option est surchargée de postulants et que les places conviennent 
à candidats plus jeunes. Je cherche dans ma seconde option et suis 
retenu comme directeur d’un projet de création d’école du réseau 
« Espérance Banlieues » à Angers. Le projet me plaît et je trouve du 
sens à cette activité localisée dans ma région. Je découvre un métier 
et un milieu professionnel que je méconnaissais.

Quelles étapes avez-vous connues avant de 
concevoir et de réaliser votre projet ?

Après deux années enrichissantes et la mise sur pied de l’école, je 
décide de répondre à une invitation de l’IRDPP (Institut de Recherche 
sur le Développement Personnel et Professionnel) à Rennes. 
Il m’est proposé de travailler sur la primauté du projet personnel 
dans la transition professionnelle des militaires. Avec un membre de 
l’Institut, nous menons une étude comparative des fondamentaux 
(raison d’être, valeurs, mission, culture) du monde militaire avec ceux 
de l’entreprise et des conséquences sur la reconversion, notamment 
pour les militaires les plus anciens. Après nombre d’échanges et 
la réalisation d’ateliers sur cette question, il nous est apparu que 
la reconversion des militaires est conditionnée par un travail de 
réappropriation de la personne. Elargissant le champ de notre étude 
à d’autres milieux professionnels (santé, associations, éducation, 
étudiants, femmes au foyer, conjoints de militaires…) nous faisons un 
constat similaire qui vient conforter notre approche. Nous décidons 
de nous constituer en cabinet d’accompagnement du changement 
pour les personnes physiques et morales, notamment les militaires 
et leurs conjoints.

Quel besoin en réseaux et en soutiens ressentez-
vous à l’aune de cette expérience ?

Nous cherchons des relais pour partager ce retour d’expérience avec 
les militaires sur le départ ou en rebond, ainsi que leurs conjoints 
et souhaitons créer un écosystème de partenaires partageant notre 
vision.
A titre d’exemple, les EMS de Saumur, le CFT de Lille et l’Alliance 

Navale-AEN nous ont ouvert leurs portes pour des conférences sur 
ce sujet. Par ailleurs, nous proposons des ateliers d’une journée pour 
des groupes permettant de mieux appréhender cette approche. 
Enfi n, nous accompagnons les personnes physiques (hommes et 
femmes) et personnes morales dans la mise en place de leurs projets 
personnels et professionnels en période de changement.
Nous nous considérons comme une entreprise à mission.

Quels conseils donner à un camarade quittant 
l’institution militaire ?

En quittant l’armée, il faut donner un second souffl e à son projet de 
vie. La renaissance professionnelle sera la juste récompense de cette 
relance.
Plutôt que des conseils je propose quatre challenges à relever dans 
une dynamique concentrée sur la personne.

1 - rompre résolument avec les fondamentaux 
militaires.

Il faut renouer avec ses propres fondamentaux (raison d’être, mission, 
culture, valeurs) parce qu’il s’agit de recréer dans un contexte différent 
un nouvel équilibre global (personnel et familial) basé sur la confi ance 
en soi. 
En fait il faut reprendre contact avec sa personne pour y redécouvrir 
des éléments de sens, des valeurs, des besoins et des motivations qui 
auront été, pour certains, occultés par les codes du milieu militaire. Il 
sera bon d’associer ses proches dans la défi nition du nouveau projet 
personnel, véritable « orientation stratégique ».

2 - trouver une cohérence entre ses fondamentaux 
et ceux d’une future cible professionnelle 
(organisation, entreprise, activité individuelle).

Mieux vaut bien se connaître et avoir pris de la distance avec les 
codes militaires pour savoir si l’on est compatible avec tel ou tel 
métier, telle ou telle activité. Chaque entreprise est une personne 
morale qui dispose de ses propres fondamentaux avec lesquels le 
collaborateur devra adhérer.

3 - savoir mettre en avant ses compétences 
humaines d’abord et ses acquis professionnels 
ensuite.

La personne devra pouvoir défi nir ce qui la motive et quelle sera la 
valeur ajoutée qu’elle voudra mettre au profi t du monde par le travail. 
En procédant de la sorte, elle s’approche des codes de l’entreprise. 
D’une certaine manière, il faut penser comme un entrepreneur et 
valoriser sa personne.
L’impact de l’intelligence artifi cielle sur les processus, les savoirs et 
savoir-faire, fait que la part indispensable de l’humain se trouve dans 
la création de liens, la confi ance et la motivation, capital immatériel 
de l’entreprise et de chaque personne, essentiels à la réussite.

4 - agir dans le bon sens en partant toujours de soi.

Disposer d’un projet personnel qui a du sens pour soi et qui repose 
sur ses fondamentaux. Il est la source de la motivation et de 
l’engagement. Le projet professionnel viendra à l’appui de ce projet 
de vie. La première cible c’est soi. Le projet professionnel sera le 
moyen de la réussite et une source d’épanouissement.

Lieutenant-colonel (ER) Régis de Coniac,
EMIA-Valmy (1988-1990). Associé chez BCAvenir

LA PERSONNE, CŒUR ET SUJET DE LA RECONVERSION.
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En Absurdie, vivent 
des moutons qui 

croient toujours au 
Père Noël.
Regroupées en 
multiples troupeaux, 
ces braves bêtes 
partagent cependant, 
pour la plupart 
d’entre elles, un 
intérêt commun. 
Outre la satisfaction 
de leurs besoins 

primaires, généralement acquis désormais, elles ont 
été accoutumées, d’année en année, à bénéfi cier 
de cadeaux offerts par des bergers d’autant plus 
généreux que ces derniers, n’ayant pas le moindre 
argent pour les régler, savent parfaitement que ce 
sont les bénéfi ciaires eux-mêmes ou, à terme, leurs 
propres petits qui, par une tonte régulière et, selon 
toute vraisemblance, de plus en plus sévère, auront à 
régler leur coût.
La période de Noël, l’an passé, précédant un 
renouvellement des bergers, prévu cette année, a 
été la providentielle opportunité pour ces derniers 
de multiplier les présents ou, pour qui prétend vouloir 
les remplacer, la promesse d’en faire, toujours plus 
nombreux, toujours plus beaux, toujours plus coûteux ; 
sans trop se soucier des disparités ainsi créées, sources 
inévitables de discorde entre troupeaux s’estimant plus 
ou moins favorisés ou non. La distribution des cadeaux 
avait commencé particulièrement tôt cette année-là et, 
achalandée on ne sait comment, la hotte du Père Noël 
avait paru encore plus garnie que précédemment.  
Au fi l des ans, pour nombre de moutons, l’Absurdie 
est devenue un Pays de Cocagne. C’est à qui, parmi 
les bergers ou leurs prétendants, offrira le plus de 
foin, ou en fait la promesse, à des moutons qui n’en 
demandent généralement pas tant et dont certains, 
ayant raison garder - méfi ance ancestrale oblige - 
osent se demander si, masqué par tant de libéralités, il 
n’y aurait pas ... un loup !
Inconscients dans leur grande majorité, et sans 
différenciation de qui peut être blanc ou noir, 
beaucoup trop de moutons n’en continuent pas moins 
de rêver, espérant, avec une même remarquable 
et irresponsable constance, que le prochain Noël 
pourrait être encore plus prolifi que que le précédent 
et que, dans le pire des cas, ce serait toujours aux 
autres d’avoir à se priver un jour de fourrage.
Heureusement, c’est en Absurdie...
Capitaine (ER) Bernard Vidot, 
TDM OAEA Promotion Renouveau

NOËL EN ABSURDIE

PREPARATION DE LA JOURNEE
ANNUELLE CAP2C 2022
Au moment où nous mettons sous presse, la journée d’information 

«Cap vers une 2ème carrière» (CAP2C), se prépare. Elle se tiendra 
le jeudi 17 mars 2022 au siège du MEDEF à Paris, près de l’Ecole 
Militaire.

Elle est destinée aux offi ciers quelles que soient leurs origines ou 
leurs formations, ayant le projet de quitter l’institution militaire pour 
exercer une nouvelle activité dans les différentes branches des 
secteurs civil (marchand, associatif et institutionnel).

Organisée tout au long de l’année par le comité opérationnel de 
CAP2C, en partenariat avec la mission de reconversion des offi ciers 
(MRO) de Défense-Mobilité, les DRH d’armées et le Comité de 
Liaison Défense auprès du MEDEF, elle apporte une information 
exhaustive aux participants sur la reconversion dans le secteur civil 
et les démarches liées à ce projet. A travers les témoignages, des 
tables rondes et des ateliers thématiques, elle donne aux candidats 
des exemples concrets de reconversions réussies et des moyens de 
s’y préparer.

L’édition 2022, marquée par un format d’une journée complète et 
le retour en présentiel s’annonce bien ; plus de 110 offi ciers sont 
annoncés dont une cinquantaine de ressortissants de L’Epaulette. Le 
compte-rendu et le bilan de cette édition seront diffusés dans notre 
revue de juin.  

Par ailleurs, outres nos articles « reconversion » sur le site CAPC, 
dans la revue et notre page Facebook, notre site internet précise les 
activités organisées tout au long de l’année par le CLD MEDEF, la 
MRO et les associations : matinales mensuelles, ateliers, webinaires, 
soitrées networking, etc.

de 8h à 18h au Mouvement des entreprises de France, 
55 avenue Bosquet, Paris 7e

Jeudi 17 mars 2022

AEN - Alliance Navale
118 rue Saint-Dominique
75007 Paris

Contacts :
Tél. : 01 45 00 98 85
secretariat-aen@alliance-navale.fr
www.alliancenavale.fr

La Saint-Cyrienne
6 avenue Sully-Prudhomme
75007 Paris

Contacts :
Tél. : 01 44 18 61 07
transitionpro@saint-cyr.org
www.saint-cyr.org

L’Epaulette
Case 115 
Fort Neuf de Vincennes
75614 Paris cedex 12

Contacts :
Tél. : 01 41 93 35 35
sareconversion@lepaulette.com
www.lepaulette.com

ACA - Association 
des commissaires des armées
5 bis avenue de la Porte de Sèvre
75015 Paris

Contacts :
commissairesarmees@gmail.com
www.commissairesarmees.wordpress.com

AEA Maison des aviateurs
3 rue Nationale
92100 Boulogne - Billancourt

Contacts :
Tél. : 01 46 05 96 77
contact@aea.asso.fr
www.aea.asso.fr

Journée organisée par les associations qui vous accompagnent pour un nouveau défi 
en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France et les services du ministère des Armées.

Ouverte à tous les officers et aux conjoints.

Inscription auprès de votre association d’origine

C A P  V E R S  U N E  2E  C A R R I È R E

Des armées à l’entreprise
Partage d’expériences et d’informations 

sur les enjeux de la reconversion

50€par personne

Ticket d’entrée
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Pourquoi des hommes 
et des femmes sont-ils 

plus dévoués que d’autres ? 
Parmi ceux-là le militaire, le 
personnel soignant, voire 
éducatif, mais pas seulement ; 
nul n’en ayant l’apanage ! 
quand bien même les soldats 
s’engagent à sauver la vie de 
leurs semblables en risquant 
la leur. Précisément, je vais 
y revenir… La réponse est 

additionnelle. A l’origine, il y aurait une bonté naturelle, 
souvent fragile, parfois malmenée, qu’affermit ensuite 
l’éducation qui, par des règles morales communes, socialise 
davantage, et au bout de la chaîne, comme un égoïsme 
déguisé puisque ce qu’on perd en investissement on le 
gagne en reconnaissance (sauf, peut-être, en cas de bonté 
anonyme). De fait, le monde animal, dont nos gènes gardent 
les marques, n’est pas un lieu de compétition sans merci. 
Des formes de coopération et de solidarité existent, même 
entre espèces différentes, surtout en milieu diffi cile. La loi 
de la jungle se heurte au principe de réciprocité (qui aide est 
aidé à son tour) et à celui de parentèle (gènes communs à 
privilégier). Dans cette lignée, les neurosciences démontrent 
que notre cerveau est prédisposé à l’amour et révèlent 
les bases cognitives des comportements présociaux dès 
l’âge d’un an environ. A cet inné s’ajoute l’apprentissage 
de la capacité de ressentir les émotions d’autrui. Enfi n, 
des contreparties directes ou indirectes, espérées 
ou inconscientes, sont associées aux dons. A terme, 
l’emportant sur l’individualisme, l’empathie fonde bien toute 
communauté. Rien d’étonnant, dès lors, et j’y reviens, que 
les militaires soient cités en premier comme possédant le 
souci désintéressé du bien d’autrui. Leur promiscuité au 
quotidien renforce leur solidarité quasi organique, évidente 
lors des interventions (Opex, catastrophes…) Même en cas 
de fatigue, la bienveillance se joint à la discipline qui les 
lie. Au-delà de l’émulation, malgré le stress, ils manifestent 
en permanence une sollicitude pour quiconque, y compris 
envers l’adversaire. Est-ce à dire qu’ils n’ont aucun mérite 
d’être à ce point généreux ?

Ils vous répondront que c’est leur vocation d’homme. 
Derrière pudeur et laconisme, ils auront raison. Et raison pas 
uniquement pour eux seuls, mais bien pour tout le monde. 
En effet, puisque le dévouement est tout à la fois congénital 
et culturel, nos idéologues, si prompts à prôner « le vivre 
ensemble », seraient inspirés de promouvoir cette valeur. 
En puisant à l’envi dans « la cohésion mili », ils pourraient 
établir un paradigme plus sain de penser la société à 
l’opposé des concepts de la modernité : individualisme, 
solitude, égocentrisme ou encore narcissisme ! Tout peuple 
y a intérêt. En effet, qui n’a ni le sens du devoir, ni le souci 
du bien public, ni l’esprit de partage ne peut être un bon 
citoyen. C’est cette abnégation qui défi nit l’humain. A l’instar 
de notre armée, nous devrions par conséquent tendre vers 
un collectif plus fraternel. Est-ce si diffi cile, utopique ? 
Allons enfants de la Patrie… ! Le terme fraternité est inscrit 
au fronton de nos mairies, il compose le tiers de notre devise 
républicaine. Ce mot parle de même à notre intimité tant il 
renvoie à la famille dans laquelle frères et sœurs grandissent 
côte à côte en suivant ensuite chacun leur trajectoire. Les 
frères d’armes, qui justement ne se choisissent pas plus 
que les membres d’une fratrie, le savent, aussi acceptent-
ils leur binôme avec ses forces et ses faiblesses pour faire 
corps avec lui. Ainsi, pouvant compter l’un sur l’autre, jamais 
ils ne s’ignorent et toujours s’entraident ; complémentaires 
ils sont plus forts. Oui, la fraternité mobilise, unit les 
individus et vise à faire aimer notre commune condition. 
En projetant vers un avenir responsable, elle ouvre aussi à 
l’humanisation de l’étranger grâce auquel nous avons à nous 
enrichir de nos mutuelles différences pour converger vers 
l'universel. Elle rapproche malgré les vulnérabilités, éloigne 
les exacerbations, dissout les contraires, refuse le fatalisme. 
Energie fondatrice d’un vrai projet politique et spirituel, 
embellissant les relations interpersonnelles, reliant les êtres 
en associant ressemblance et dissemblance, la fraternité, 
parce qu’elle met face à face avec nos alter ego, renvoie à 
notre propre image pour soumettre chacun à la vérité de sa 
conscience. Sincèrement, n’y a-t-il pas urgence ?

Lieutenant-colonel (ER) Thierry Lefebvre,
EMIA- Broche (1979-1980) 
Consultant RH et communication

DEVOUEMENT ET FRATERNITE

Billets d'humeur
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On ne peut « fabriquer » 
la guerre lointaine à 

venir et la gagner dans nos 
imaginaires à minima sans 
recourir à une forme de 
science-fi ction. Jules Verne 
lui-même s’était essayé à la 
prévision d’un futur lointain 
en écrivant « Paris au XX° 
Siècle » (sorti sans succès en 
1860) …et publié seulement 
en 1994 !

Il décrivait un monde à venir plein de métros propulsés à 
l'air comprimé mais aussi des voitures à hydrogène et des 
quasi-photocopieuses ou ordinateurs. Il voyait avec justesse 
la hausse du trafi c motorisé, la création des banlieues, la 
fi n du latin/grec à l’école et une musique plus hurlée que 
chantée. Le français perdait aussi son fort entregent au 
profi t de l’anglais, les hommes vivant essentiellement 
dans le futur pour faire du profi t ! Des vérités plutôt bien 
vues par un auteur (à noter d’abord anti militariste) puis 
évoluant positivement au fi l des événements et de son 
époque (Guerre de 1870…) !

LA GUERRE EN 2060, EN 2030…
OU EN 2022… ?

Cette rubrique est surtout la vôtre, aussi vous êtes invités à faire parvenir à la rédaction de L’Épaulette (nathalie.crispin@
gmail.com) vos billets d’humeur. Ces contributions seront publiées selon leur pertinence, leur actualité, et leur humour.

Comment se projeter alors de 2022 pour obtenir en 2025, 2030 et 
bien plus en 2060 … une victoire militaire en cas d’engagement ? 

Le ministère des Armées a réellement tenté de faire appel à la 
science-fi ction au sein d’une "Red Team" (Créée par Emmanuel 
CHIVA, directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense) pour 
travailler -entre autres- sur les domaines du cyber espace, de 
l'intelligence artifi cielle, des drones, dans l’avenir lointain. 

Cette entité humaine et créative doit penser comme l’ENI, contre 
nous et jusqu’en 2060 en restant collée à la réalité comme Jules 
Verne l’avait fait avec près d’un siècle d’avance dans son domaine. 
En se faisant volontairement surprendre mais à l’avance et de 
façon cadrée par ces civils, auteurs-romanciers-créateurs de BD… 
les armées cherchent à répondre par une vision futuriste et de la 
technologie. 

Cette prospective devrait être encore plus forte, sans aucune 
limite d’imagination pour engerber tous les scénarios réellement 
possibles, même les plus dégradés ! En effet, si la politique actuelle 
intervenait dans ce « processus militaire » cadré, elle fausserait la 
réfl exion, présente et future ! 

L’androïde soldat qui peut résulter in fi ne de ces travaux doit être 
assez complet en description factuelle pour prévoir du plus simple, 
du plus évident et facile jusqu’au pire des scénarii. 

Or, dès aujourd’hui (2022… 2023…), la plus désastreuse des 
combinaisons est possible si l’on observe que sur l’échelle des 
probabilités, le risque de guerre en Europe est à son plus haut 
degré depuis une trentaine d’années. La Pologne l’a clairement 
souligné lors d’une rencontre des 57 pays de l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (L’OSCE a pour but de bannir 
la guerre sur le continent) à Vienne en janvier dernier. 

Rien n’est jamais sûr… Mais … SEULEMENT SI l’Europe & surtout 
la France s’affranchissent des tutelles extérieures … pour ré-exister 
VRAIMENT dans leur monde réel à haut risque !

Colonel (R) Didier Rancher,
Communication opérationnelle / 3e division

Illustration A. J. Johnson
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CARNET

GBR (2S) JEAN-PAUL LEROUX (IA-PROMOTION 
CAPITAINE CAZAUX- TRAIN), le 15 décembre 
2021 à SAINT AVERTIN (37).

COL DENIS MEYNARD (IA- PROMOTION 
MARÉCHAL BUGEAUD–TRANSMISSIONS), le 
07 mai 2021 à CHECY (45).

CBA (ER) AGOSTINI FRANCIS (OAEA – TDM), le 
30 décembre 2021 à ARLES (13).

LCL (ER) FAMBON JEAN-FRANÇOIS (IA- 
LIBÉRATION STRASBOURG -ART), le 23 
décembre 2021 à DRAGUIGNAN (83).

COL (ER) BANAIGS MARCEL (IA- EXTREME 
ORIENT- GÉNIE), le 23 décembre 2021 à UR (66).

LCL (ER) FALCHI PHILIPPE (IA-LIEUTENANT-
COLONEL BROCHE – ART), le 22 novembre 2021 
à CHAMBRAY-LES-TOURS (37).

COL (ER) PUYO OLIVIER (OR – INFANTERIE), le 
20 janvier 2022 à CENON (33).

COL (ER) JEAN-PIERRE GRATTON (OR - 
ARTILLERIE), le 12 octobre 2021 à AUBIGNY les 
Clouzeaux (85).

L'Epaulette partage la peine des familles éprouvées 
par ces deuils, leur adresse et leur renouvelle ses 
condoléances attristées.

Gustave, 8e petit enfant du lieutenant-
colonel (h) Dominique MUSSEAU 
(IA- TRS- CNE COZETTE) au foyer de 
Monsieur et Madame DUBANT à Paris.

Darius, 3e petit-enfant du Colonel 
(h) Christian TALARIE,  président du 
groupement des Pyrénées-Orientales, 
et Madame le 15  février 2022 à Poitiers.

Marc-Antoine, 1er petit-enfant du 
lieutenant-colonel Loïc DAVAILLON 
(TDM-ART-CNE MAINE 93/95) et de 
Madame au foyer du gendarme Jérémie 
DAVAILLON et de Madame le 22 avril 
2021 à Auxerre (89).

Anaya-Chlea, 1er arrière petit-enfant 
du lieutenant-colonel Gilles DUMONT 
(IA- Promotion NARVIK –Transmissions) 
et de Madame, le 26 janvier 2022 à PAU 
(64) au foyer de Mathilda et Maxence 
KELLER. 

L’Épaulette adresse ses félicitations aux heureux 
parents, grands-parents et arrières grands-parents.

Ce document a été établi sur la 
base de quelques documents 

d’archives et reste très incomplet 
voire imprécis sur certains points.

La carrière militaire du général 
Faidherbe Bourgeois débuta le 21 
septembre 1960 où, alors âgé de 20 
ans, il embarqua à Pointe à Pitre sur 
un bateau de la Compagnie Générale 
Transatlantique à destination du Havre. 
Appelé du contingent 1960/2A, il s’était 
porté volontaire à l’incorporation pour 
servir en Algérie dans les derniers mois 
du confl it.
A l’issue de cette campagne en Algérie, 
il suit très vite, avec succès, la formation 
des offi ciers de réserve, puis passe avec 
succès le concours de l’Ecole Militaire 
Interarmes après une courte scolarité à 
l’école militaire de Strasbourg. Il suit la 
scolarité de l’école Militaire Interarmes 
au sein de la promotion Aspirant André 
Zirnheld, de septembre 1963 à octobre 
1965 où cette date du 1er octobre 1965 
restera l’une des plus importantes de 
sa vie en devenant sous-lieutenant 
d’active. Le jeune appelé était parvenu 
à ses fi ns, avait trouvé sa voie qu’il 
suivait avec enthousiasme. Très bien 
classé et noté, il choisit alors l’Arme 
des Troupes de Marine et la spécialité 
artillerie. Il rejoint alors l’école 
d’application de l’Artillerie à Châlons-
sur-Marne et choisit le prestigieux 
35°régiment d’artillerie parachutiste de 
Tarbes comme première affectation. Il y 
connut et épousa Edithe qui lui donna 
cinq beaux enfants.
Mais c’est aussi l’outre-mer qui 
constituera un des déterminants de 
la carrière militaire de Faidherbe 
Bourgeois.
Pour sa première affectation outre-mer, 
il rejoint en 1970 le 3e régiment du SMA 
de Cayenne où il se passionne pour la 
formation professionnelle des jeunes et 
l’insertion dans la vie professionnelle.
Affecté en 1972 au 1er RAMa de Melun, 
il y prendra le commandement de la 3e

batterie de tir où il se distinguera par 
sa classe naturelle, sa prestance et un 
charisme que beaucoup lui enviaient 
et qui en fi t un chef apprécié et même 
aimé qui suscitait la fi erté de servir sous 
ses ordres.
Il est affecté à Djibouti de 1976 à 1978 
au sein du 5e RIAOM, en pleine période 
d’accession à  l’indépendance de ce 
territoire français des Afars et des Issas.
Affecté au 8e RPIMa de Castres en tant 
qu’offi cier opérations et de tir au sein 
du bureau opérations, il se distingue 
à nouveau, puis est affecté à Fort de 

France en 1981, pour 3 ans, en tant que 
chef de cabinet du général commandant 
supérieur des forces armées aux 
Antilles. Il rejoint alors Draguignan 
de 1984 à 1987 pour y exercer les 
fonctions de chef de cabinet du général 
commandant l’école d’application de 
l’Artillerie où il excellera.
Il retrouve à l’été 1987 le service militaire 
adapté où le commandement du 
Groupement du SMA de Saint Jean du 
Maroni lui est confi é. Son investissement 
dans son commandement est total 
et il sera l’initiateur de l’évolution du 
GSMA et du quartier Némo qui l’abrite. 
Confronté directement à la rébellion 
surinamienne, il s’illustrera dans 
l’organisation de la gestion et l’accueil 
des fl ux de réfugiés à Saint Laurent du 
Maroni notamment.
Au terme d’un brillant temps de 
commandement, alors colonel, il 
devient en 1989 chef de cabinet du 
général commandant la 3e région 
militaire de Rennes où ses compétences, 
son humanisme et son goût pour les 
relations humaines sont à nouveau 
pleinement mises en exergue.
Il rejoint alors, après 32 années 
de services, sa terre natale de 
Guadeloupe où il prend, le 25 juillet 
1992, le commandement militaire de la 
Guadeloupe, réalisant ainsi un de ses 
rêves d’enfant. Sa parfaite connaissance 
de son île, ses nombreuses relations 
tant avec les autorités locales qu’avec 
les diverses associations, ainsi que ses 
qualités humaines et professionnelles 
éprouvées  lui permettent de 
parfaitement réussir dans ce 
commandement exigeant et sensible.
Il achève ensuite en 1997 une brillante 
carrière à Marseille en tant que chef 
régional de la Direction de la Protection 
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À PARAÎTRE DÉJÀ PARU
N°214 Septembre 2021
AMSCCN°217 juin 2022

Le COMSIC, le commandement 
des systèmes d'information et de 
communication.

N°215 Décembre 2021
60 ans de l'EMIA

L'Epaulette consacre 8 à 10 pages pour présenter un organisme, un commandement  
tous les trimestres... Faites des propositions à la rédaction :
nathalie.crispin@gmail.com

et de la Sécurité de la  Défense, poste très 
sensible dans la région Sud et se retire à 
Vieux Fort, petit village de sa Guadeloupe 
où il naquit. Il continuera de s’investir, comme 
durant toute sa vie d’active, auprès des 
autorités civiles et militaires, des associations 
patriotiques en charge du souvenir, créera 
l’association des amis du « vieux fort de 
l’Olive », tirant celui-ci de l’oubli, et, surtout, 

continuera de s’investir auprès de la jeunesse 
guadeloupéenne en diffi culté.
Le Général de Brigade Faidherbe Bourgeois 
originaire de Vieux-Fort, mais habitant à 
Rivières Sens (Gourbeyre) est décédé à 
l’âge de 80 ans le 6 Mars 2021. Il était le 
seul offi cier général guadeloupéen.
Il était chevalier de la Légion d'Honneur et 
offi cier de l'Ordre national du Mérite.
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L'ESPÉRANCE DU GUERRIER - UN AUTRE REGARD SUR L'ENGAGEMENT D'UN SOLDAT !       

RENÉ CARLETTO

Un soldat, c'est d'abord un homme. Et 
un homme, c'est une pensée, une foi, 

qui le poussent, qui le portent ! Voilà ce 
que décrivent ces trois vécus plus ou moins 
imbriqués, forgés aux feux de l'honneur, de 
la discipline, du dévouement aux autres et de 
la fi délité à la parole donnée ! Qui est donc 
ce "soldat de France" que l'on retrouve aussi 
bien parmi les légionnaires de Camerone, 
les combattants de Diên Biên Phu ou les 
militaires, plus contemporains, d'Afrique ou 
du désert d'Afghanistan ? Tout est "vrai" dans 
cet essai. Les événements, dans leur détail, ont 
simplement été transposés dans des contextes 

différents. Le ressenti de ces "héros" virtuels exprime une vérité du coeur, un 
"Idéal" que ce "troupier" lègue, sous une plume qu'il veut libre et tout à la fois 
retenue. Dans la droite ligne des écrits du maréchal Lyautey, l'ouvrage propose 
une approche particulière de la responsabilité du chef envers ses hommes, toutes 
armées, armes ou services confondus.

Editions Edilivre - Format 20,4 x 13,4 cm - 136 pages
Parution : 18/10/2021 - Prix : 15 €

ALBERT CAMUS ET LA GUERRE D'ALGÉRIE
HISTOIRE D'UN MALENTENDU

ALAIN VIRCONDELET

L'Algérie restera lagrande douleur d'Albert 
Camus. Dans cet ouvrage, Alain Vircondelet 

retrace lesannées de guerre qu'a vécues 
l'écrivain, de 1954 à son accident fatal enjanvier 
1960. Le confl it y est raconté avec sa violence, ses 
injustices, saterreur, ses trahisons, ses silences 
mais aussi la vie courante d'Albert Camus,attelé 
à son travail d'écrivain et d'éditeur, voyageant 
pour alléger le poidsde sa souffrance, aimant 
en Don Juan désespéré plusieurs femmes à 
la fois,correspondant avec René Char, Louis 
Guilloux, Jean Sénac, Mouloud Feraoun...

S'insurgeant que sacommunauté - celle des 
pieds-noirs - soit, comme le dit Sartre, la 
victimeexpiatoire du drame qui se joue devant 
lui, Albert Camus ne peut accepter laposition de 
la France et des intellectuels de l'époque.
Loin de l'histoireoffi cielle, des idéologies et des 
propagandes de tous bords, un récitbouleversant 
puisé aux sources du vivant, au plus près de 
l'Algérie et deCamus.

Alain Vircondelet, originaire d'Algérie, a consacré 
de nombreuxtravaux à Albert Camus, dont une 
biographie désormais de référence (Albert 
Camus, fi ls d'Alger, Fayard, 2010). Il est reconnu 
comme l'un des écrivains les plus sensiblesde 
cette guerre auquel les plus grands témoins 
du confl it - Jean Daniel,Emmanuel Roblès, Mgr 
Duval, Tahar Djaout, Djamel Amrani, Jean Pélégri 
- et lacritique française - Alain Finkielkraut, 
Jérôme Garcin, André Brincourt, DidierDecoin, 
Bruno Villien... - ont rendu hommage.

Éditions du Rocher
Format 23,5 x 15,3 cm - 304 pages
Parution : 02/02/2022 - Prix : 19,90 €

Pour compléter la rubrique
« Dossier, Histoire, Des plumes et des idées »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

LE RESTE EST FACILE - DIX MOTS SUR LE COMMANDEMENT

SÉBASTIEN DELMER

Nous voici dans un monde où tout sera 
bientôt répliqué par les machines – tout, 

sauf l’autorité et la créativité, qui  se répondent 
et s’appuient sur l’originalité et l’imperfection. À 
rebours de l’esprit du temps, dont les managers 
disruptifs « sortent des sentiers battus » à la 
queue leu leu avec de petites recettes de team 
building, l’armée parle avec justesse de style de 
commandement.

Nombre d’ouvrages civils ou militaires, bleus, 
blancs ou verts, donnent déjà des leçons en la 
matière. Ce petit livre, né de réfl exions, d’erreurs 

et d’échanges, n’en a pas la prétention. Il se contente de proposer dix mots 
français et étrangers, intraduisibles dans une autre langue que la leur – des 
mots premiers, en quelque sorte, comme on parle de nombres premiers – dont 
le paysage offre un éclairage oblique sur la complexité du commandement, 
ouvrant ainsi le dialogue avec les lecteurs qui s’y intéressent.

Quartier libre  - Format : 13,3 x 20,3 cm - 184 pages
 Parution : mai 2021 - Prix : 15 €

LA GUERRE DE SÉCESSION - LA « GRANDE GUERRE » AMÉRICAINE 1861-1865

VINCENT BERNARD 

Avril 1861-avril 1865. Quatre années pendant lesquelles un peuple encore mal soudé d'un peu plus 
de 30 millions d'âmes, dont 4 millions d'esclaves noirs, s'est affronté en continu, divisé en deux 

camps inégaux, chacun invoquant sa propre défi nition de la liberté. Une guerre mobilisant 3 millions 
de combattants sur un territoire plus vaste que l'Europe, voyant plus de 10 000 engagements militaires 
distincts, dont certains sont devenus les pierres angulaires de la mémoire américaine, tels Bull Run, Shiloh, 
Antietam ou Gettysburg... À de nombreux égards, il s'agit du premier grand confl it contemporain, puisant 
dans toutes les ressources d'une modernité industrielle naissante, impliquant toutes les forces vives de la 
jeune société américaine passée en quelques décennies d'un conglomérat de colonies émancipées à une 
nation démocratique minée par ses contradictions internes. Avec 750 000, peut-être 850 000 morts, c'est 
la guerre de très loin la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, ayant provoqué 160 ans de débats et 

de polémiques, comme un écho lointain mais toujours bien présent. Pour comprendre ce cataclysme fondateur, Vincent Bernard offre 
enfi n le grand récit attendu sur la guerre civile américaine, nourri de sources primaires et fondé sur une impressionnante bibliographie 
internationale..
Passés Composés  - Format : 22 x 15 cm - 450 pages
Parution : 12/01/2022 - Prix : 24 €
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QUELLE ARMÉE POUR MOSCOU ? LEVER LE BROUILLARD DE GUERRE
SAMSON PERTHUISOT

Depuis l'apparition des petits hommes verts sur la péninsule de Crimée en mars 2014, le débat de la 
« guerre hybride » semble avoir dicté l'ensemble des analyses faites sur l'armée russe.

Cependant, la place de la ruse ou des opérations de déception dans la pensée militaire russe ne se 
limite pas au confl it ukrainien. L'armée russe s'inscrit dans une tradition militaire riche qui puise son art 
opératif d'une culture ancienne.
L'humiliation afghane, le démembrement territorial, les échecs militaires des années 1990 ont permis 
aux Russes de tirer les leçons de leurs retards et de leurs faiblesses.
Remonter en puissance militairement signifi e donc se réapproprier un environnement sécuritaire 

traditionnel. Avoir recours à des outils de déception et de ruse permettrait à la Russie de miser sur ses avantages comparatifs militaires 
traditionnels, dans sa transition vers de nouvelles capacités opérationnelles.

L'Harmattan - Format : 13,5 x 21,5 cm - 216 pages
Parution : 4 novembre 2021 - Prix : 22 €

HISTOIRE DE LA LIBYE
BERNARD LUGAN

Vieille terre berbère aujourd'hui 
arabisée et islamisée, après avoir été  

tour à tour colonisée par les Grecs, les 
Carthaginois, les Romains,  les Byzantins, 
les Arabes et enfi n par les Italiens, la Libye 
se caractérise par  la faiblesse du pouvoir 
central face aux permanences tribales et 
régionales.

Véritables « fendeurs d'horizons », 
les ensembles tribaux les plus forts 
ont toujours contrôlé les couloirs de 
nomadisation reliant la Méditerranée à la 
région tchadienne. Les trafi cs d'aujourd'hui 
(drogue et migrants), se font le  long de 
ces voies tracées par la géographie. Sur 
elles s'ancrent les solidarités jihadistes qui, 
aujourd'hui, désolent la bande sahélo-
sahélienne.

N'ayant pas voulu voir que la réalité 
politique libyenne repose sur  l'équilibre et 
sur les jeux de pouvoir entre les grandes 
confédérations tribales  et régionales, 
ceux qui, en 2011, au nom de l'ingérence 
démocratique,  mirent à bas le régime du 
colonel Kadhafi , ont donc directement 
provoqué  le chaos.

Rocher Eds Du
Format : 15cm x 23cm - 216 pages
Parution : 16/02/2022 - Prix : 23 €

HISTORIQUE DU 93e RÉGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTAGNE
Partez sur les traces de l’unique régiment 

d’artillerie de montagne… 

Découvrez l'historique du 93e régiment 
d'artillerie de montagne avec des photos et 
illustrations inédites. Dans ce nouvel historique, 
vous découvrirez les tenues et matériels par 
grande époque. Couverture rigide, signet 
rouge.

De Roc et de Feu  - 175 pages
Prix : 27 €

https://antique-
artefact.fr/1331590-
historique-du-93-red-
giment-d-artillerie-de-
montagne.html
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BULLETIN D'ADHÉSION À L'ÉPAULETTE - Association d'offi ciers de recrutements interne et contractuel
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA               

Nom : ..................................................  Prénom : .........................................    Sexe :

Général et Colonel
Lieutenant-colonel et Commandant
Offi cier subalterne
Élève en 2e année
Élève en 1re année
Conjoint d'adhérent décédé
Offi cier et membre honoraire
Autres personnes

: 55€
: 48€
: 36€
: 24€
: 12€
: 20€
: même taux que supra
: 48€

Nom, Prénom : .............................................................   Adresse : ................................................................................................................

Fait à .............................................

le        /       /               

Signataire :            Date de mon prélèvement : 20/02      20/03      20/04      20/05      20/06      20/07      20/08

Code postal, ville : .................................................................................................................................   Pays : ............................................

Identifi ant créancier SEPA :  FR 76 ZZZ 309818
Nom du créancier :  L'ÉPAULETTE Case 115, Fort neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux 75614 PARIS 

PRIÈRE DE JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Je souhaite adhérer à L'Épaulette et je joins au présent bulletin un chèque de ...................€ à l'ordre de CCP 295-97 B Paris

Pour les conditions ultérieures, j'opte pour le prélèvement automatique :     OUI          NON

Fait à ............................................. le        /       /               Signataire :            

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez L'Épaulette à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans 
tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Référence unique du mandat

Coordonnées de votre compte IBAN - Numéro d'identifi cation international du compte bancaire (International Bank Account Number)

Code international d'identifi cation de votre banque - BIC

Adresse : .................................................................................... Code postal : ......................  Commune : .............................................

Paiement récurrent répétitif :            Paiement ponctuel unique :

Grade/année : ................../...../...../...../...../ Année de nomination S/LT d'active : .................... Arme ou service : ....................

Origine (IA, CTA, OAEA Rang, OSC...) : .................................. École d'offi ciers d'origine : ...........................................................

Nom de Promotion : ................................. Diplôme militaire le plus élèvé : ............................... Décorations : ............................

Tél. 1 : .........................................  Tél. 2 : .........................................  Courriel @ : ..............................................@.....................................

Situation militaire : Affectation : .........................................................

Né(e) le :        /       /M F

Active Retraite Réserve
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