
N° 219 - Déc. 2022

LE TRAVAIL POUR LOI, L'HONNEUR COMME GUIDE

DOSS
IER : H

IST
OIRE ET M

ÉMOIRE

LE
S S

ENTIE
RS D

E LA
 M

ÉMOIRE - P
ARTIE

 2 

PA
GE 12

 À
 43



À LA DÉCOUVERTE DE...

L’association Tégo

L’association Tégo, qui regroupe près d’1,2 million 
d’adhérents, mobilise tout son savoir-faire pour 
protéger et accompagner les membres de la 

communauté Défense et Sécurité et leurs proches.

Partager le quotidien de ses adhérents
Héritière de plus de 70 ans d’engagement aux côtés des militaires 
et des forces de Défense et Sécurité, l’association Tégo est portée 
par des membres issus de cette communauté ; elle connaît les 
spécificités et les réalités quotidiennes de ses adhérents et de 
leurs proches, qui peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent ; 
elle partage avec eux des valeurs communes. Tout au long de 
l’année, l’association Tégo s’investit dans la vie des unités à travers 
des projets divers comme des hommages, des cérémonies de 
devoir de mémoire, des manifestations sportives ou des projets 
individuels portés par des militaires, des policiers, des pompiers, 
des gendarmes. 

Anticiper et couvrir les besoins spécifiques
Au quotidien, elle sensibilise ses adhérents ainsi que leurs proches 
sur toutes les problématiques ayant trait à l’anticipation et à 
la protection des risques, qu’ils relèvent de la vie privée ou de 
l’exercice de leur fonction. 
L’association Tégo travaille avec des assureurs, reconnus pour 
leur expertise des métiers de la Défense et de la Sécurité, afin 
de pouvoir souscrire pour ses adhérents des contrats dont les 
garanties sont spécifiques. Son objectif : prendre en compte leurs 
besoins et les protéger tout au long de leur vie.

L’après n’est jamais comme l’avant
Lorsque l’un de ses adhérents est touché par un aléa de la vie, 
l’association Tégo le soutient dans l’épreuve. Elle mobilise 
toutes les ressources disponibles pour l’accompagner ainsi que 

ses proches de façon personnalisée. 
En s’appuyant sur une plateforme 
d’assistance téléphonique pour 
identif ier les besoins et sur un 
réseau de délégués qui se déplacent 
à domicile, l’Association agit 
rapidement, en complément de 
la protection statutaire et des 
garanties assurantielles.

Pleinement intégrée au paysage Défense et  Sécurité, 
l’association Tégo œuvre en étroite collaboration avec une 
trentaine d’associations et leur donne les moyens d’agir et 
d’intervenir auprès de celles et ceux qui en ont besoin.  

Pour toute information, 
consulter le site internet  

associationtego.fr/

L es blessés de guerre, qu’ils soient atteints physiquement 
ou psychologiquement, sont confrontés à des parcours 

de soins lourds. S’investir dans des projets porteurs 
de sens joue souvent un rôle de premier ordre dans la 
reconstruction. L’association Tégo est particulièrement 
impliquée dans des initiatives qui mettent à l’honneur les 
blessés et leurs familles. 

Depuis quelques années, elle soutient, par exemple,  
La Voile pour se Reconstruire, une association qui s’est 
donné pour objectif de faire découvrir le monde de la voile 
aux blessés de guerre, aux veuves et aux orphelins pour les 
faire reprendre confiance en eux.
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Engagés pour la reconstruction  
des blessés

“ L’association 
Tégo est portée par 
des membres issus 
de la communauté 
Défense et Sécurité
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Pour savoir qui est votre président 
de groupement consultez notre 
annuaire en suivant ce lien :
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« Mon général, habitant dans le Doubs (25) et servant 
actuellement au 35e RI (90) […], je remarque qu'il n'y a pas de 
représentant de L’Epaulette dans ces départements. Conscient 
que la majorité des représentants sont des chefs de bataillon 
ou des colonels, je me demandais s’il était intéressant pour 
l'association d'avoir un représentant [..] et si mon profi l pourrait 
vous convenir. Si tel est le cas, et si les attendus d'un tel poste 
sont à ma portée, j'ai l'honneur de vous faire part de mon 
volontariat. Respectueusement, capitaine… EMIA promotion 
VALETTE D'OSIA ».

Il est bien des messages qu’on lit avec plaisir, comme par 
exemple les demandes d’adhésions – 22 nouvelles en deux 
mois – mais la lecture des lignes ci-dessus m’a véritablement 
ravi : voici un adhérent de L’Epaulette qui, constatant l’absence 
de président de groupement sur sa région d’affectation, 
propose, alors même qu’il est en activité et sans doute fort 
occupé par ailleurs, de prendre cette fonction bénévole, et de 
couvrir deux départements au surplus ! 
La réponse fut immédiate, on s’en doute. Voici une zone sur 
le point d’être reconquise, tout comme l’est nouvellement le 
Gard (30) avec le colonel David ! 
Reconquise, car la manœuvre des groupements pourrait 
effectivement se décliner en termes tactiques : 
- ce fut naguère la parfaite relève sur position du LCL Motel 
par le LCL Fenart sur l’Alsace (67/68) ;
- c’est la surveillance des intervalles par le colonel Schricke 
dans une Dordogne (24) devenue désert militaire mais où 
demeurent bien des adhérents retraités, tout comme le fait 
d’ailleurs le colonel Delacotte sur la Manche (50) ;
- c’est le recours à un deuxième échelon, en la personnel du 
LCL Whilelm Busch, appelé en renfort par le LCL Grimaud, tant 
il y a à faire dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Et d’ailleurs, l’échelon de manœuvre interarmes de l’armée 
de Terre n’est-il pas le groupement tactique ? Tout comme 
le groupement désigne l’échelon départemental de notre 
Gendarmerie ? Après avoir emporté la bataille du retour 
à l’équilibre fi nancier, du regain d’adhésions, celle de la 
reconquête de notre maillage territorial est à présent 
engagée. Merci à tous ceux et celles – comme Aline Morin 
en Corse - déjà présent(e)s et qui y travaillent, à ceux qui 
prennent et prendront la relève, à ceux qui réinvestissent les 
départements d’où L’Epaulette était absente !
Mais c’est une chose que d’avoir des présidents de groupement, 
c’en est une autre que de les faire connaître dans leur bassin : 
c’est tout l’objet des « lettres d’accréditation », processus lancé 
– ou relancé – depuis la rentrée auprès des élus, préfets, chefs 
de corps, autorités de la gendarmerie et de l’ONAC-VG de 
chaque département. On trouvera ci-contre l’exemple d’une 
« lettre de créance » pour reprendre l’expression imagée du 
vice-président Hervé Courtois ! Un beau pensum pour le siège, 
mais un bénéfi ce considérable pour la reconnaissance de notre 
Epaulette.

Le lecteur trouvera dans cette livraison la seconde partie du 
dossier « Histoire et Mémoire », dont le premier volet, en 
septembre, fut un beau succès de librairie. Gageons qu’il 
en sera de même ici, et je remercie tous ceux, nombreux, et 
celles, très nombreuses, qui ont permis cette belle réalisation, 
de la DELPAT au Souvenir Français, en passant par la 2e DB, 
l’ONAC-VG, l’EMSOME, la Gendarmerie nationale, les DMD, le 
2e RMAT, le 5e RC et le 1er Spahis que je cite – last but not least 
- avec une partialité assumée : ce fut ma première affectation 
de lieutenant du Matériel !

Au moment où s’écrit cet éditorial, et à l’heure de « mettre sous 
presse », nous parvient la liste des offi ciers de l’armée de Terre 
désignés par le CEMAT pour un temps de commandement en 
2023. 

Je félicite bien chaleureusement, au nom de l’ensemble de 
L’Epaulette, les lieutenants-colonels Maigne-Montamat, 
Dupré, Dumas, Langlois, Loquet, Lecacheur, Vogel, Dorange, 
Bédez, Bochard, Bonnart, Lobel, Poupon et François, désignés 
comme futurs chefs de corps, en métropole, outre-mer, au sein 
de l’armée de Terre ou de la BSPP !

Dans quelques jours, le 9 décembre, nous marquerons la 
Journée Nationale de L’Epaulette à l’Académie Militaire de 
Coëtquidan. Une grande première que cette JNE à la Maison 
Mère, et dont la Revue de mars 2023 aura soin de rendre en 
compte par le texte et en images !

Bonne lecture.

Fidèlement.
Général de corps d'armée (2S) Richard André,
Président national de L'Épaulette.
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Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
ACTU MINARM

SEDAC
07/10/2022 - Patricia Miralles, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée 
des Anciens combattants et de la Mémoire, a annoncé que la valeur du point de PMI serait 
actualisée dès le 1er janvier 2023 pour prendre en compte la revalorisation de 3,5% accordée 
aux fonctionnaires le 1er juillet dernier. Cette mesure illustre la volonté du Gouvernement de 
maintenir le pouvoir d’achat de tous les Français, dans le contexte d’infl ation tout en confi rmant 
l’engagement du Gouvernement à reconnaitre et soutenir les anciens combattants.

MINARM
12/10/2022 - Devant le Senat, j'ai rendu compte d'une décision prise par Emmanuel 
Macron, sur proposition du CEMA : le rehaussement de notre posture défensive sur 
le fl anc est de l'Europe et de l'Alliance Atlantique, au regard de la guerre en Ukraine.

CEMA
22/10/2022 - Au séminaire de la TF Simplifi cation  de @Armees_Gouv,
pour échanger bonnes pratiques et critiques constructives. Source d’agilité, la démarche 
de simplifi cation est essentielle pour accroître notre effi cacité opérationnelle et la 
cohérence de nos actions.

30 ANS DE L’EUROCORPS
09/09/2022 - Cette année, l'Eurocorps célèbre ses 3 0  ans
L’EUROCORPS est un état-major multinational de niveau corps d’armées destiné 
aux engagements tant au profi t de l'Union Européenne que de l'OTAN. Il est situé à 
Strasbourg.eu.

15/11/2022 - La mission d’assistance de l’UE en soutien à l’Ukraine devrait être 
opérationnelle d’ici trois mois
« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va », disait Sénèque. Et 
c’est visiblement le cas pour le projet de l’Union européenne [UE] visant à mettre sur pied 
une mission d’assitance en soutien à l’Ukraine [EUMAM Ukraine]. Évoqué fi n août par Josep 
Borrell, le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, 
il a reçu, dans la foulée, l’aval des ministres de la Défense des 27 États membres, avant d’être 
offi ciellement mis sur les rails en octobre dernier. Placée sous le commandement du vice-
amiral français Hervé Bléjean, actuel directeur de la capacité militaire et de conduite [MPCC] 
au sein du Service européen pour l’action extérieure [SEAE], cette mission doit permettre de 
former 15’000 soldats ukrainiens [dont 3000 spécialistes], sur le territoire des États membres 
volontaires. Son quartier général principal sera établi en Pologne tandis qu’une centre 
secondaire devrait être installé en Allemagne.

MINARM
07/10/2022 - M. Lecornu à propos des réservistes : « Contribuer à la défense nationale 
de son pays doit devenir un droit! ».
« Il y a une loi morale qui règle la société, une légitimité générale qui domine la légitimité 
particulière. Cette grande loi et cette grande légitimité sont la jouissance des droits 
naturels de l’homme, réglés par les devoirs; car c’est le devoir qui crée le droit, et non le 
droit qui crée le devoir », a écrit François René de Chateaubriand…

ACTU MILI
28/10/2022 - Paris et Londres veulent de nouveau approfondir leur relation en 
matière de défense.
Les accords de Lancaster House, signés en novembre 2010, promettaient un 
renforcement signifi catif de la coopération entre la France et le Royaume-Uni en 
matière en défense, tant sur le plan industriel que sur celui des opérations. Cependant, 
douze ans plus tard, leur bilan est contrasté.
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06/10/2022 - Sur terre, sur les mers, dans le ciel, la contribution des armées françaises à la sécurité 
de l’espace euro-atlantique intègre la complémentarité entre l’UE et NATO.
Crédibilité et cohérence de l’engagement auprès de ses alliés et de ses partenaires.

04/10/2022 - Avec les offi ciers-stagiaires de l'école de guerre. Heureux d’échanger 
avec ces offi ciers prometteurs sur la recomposition de l’environnement stratégique, les 
opérations en cours et les enseignements que nous en tirons déjà. A eux de les faire 
fructifi er lorsqu’ils seront chefs.

12/09/2022 - L’armée de Terre a créé un nouveau galon à quatre chevrons pour 
les « sergents-chefs BM2 ».
 Afi n de répondre à des « besoins croissants en technicité » générés par le 
programme SCORPION ainsi qu’à la perspective d’un engagement de « haute 
intensité », l’armée de Terre a récemment revu le parcours qu’elle proposait 
jusqu’alors à ses sous-offi ciers. Ainsi, cette réforme s’est notamment traduite par le 
remplacement du Brevet supérieur de technicien de l’armée de Terre [BSTAT] par 
un « Brevet militaire de deuxième niveau » [BM2], qu’un sous-offi cier peut obtenir 
au bout de cinq ans de service [contre 7 à 10 ans pour le BSTAT, ndlr]. 

SENTINELLE
12/09/2022 - Armées : La Cour des comptes propose de transférer la mission 
Sentinelle aux forces de sécurité intérieure.
Lancée par le ministère des Armées en janvier 2015, soit après l’attentat contre 
l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » et la prise d’otages du magasin Hyper Cacher, 
l’opération intérieure [OPINT] Sentinelle mobilise encore actuellement jusqu’à 
10’000 militaires [dont 3000 placés en réserve], avec la mission de protéger les lieux 
sensibles et les grands rassemblements contre d’eventuelles menaces terroristes.

DRHAT
22/09/2022 - Nos offi ciers sous-contrat ont du talent : lors des JEP 2022, le salon 
littéraire la Plume et l’Epée, organisé par la DRHAT en partenariat avec la ville de 
Tours, a récompensé 3 auteurs dont le CDT R. Chauvancy pour son essai « Les 
nouveaux visages de la guerre ».

12/09/2022 - Sentinelle: 225 000 militaires, 2 milliards d'euros entre 2015 et 2021
La Cour des comptes estime "plus pertinent" que la mission Sentinelle ne soit plus 
confi ée aux militaires (photo J. Legall, OF). Elle a fait cette recommandation dans un 
rapport publié ce 12 septembre. 

CEMAT
10/09/2022 - À l'Ecole Militaire, pour ce moment solennel au cours duquel de jeunes 
Français signent leur contrat d’engagement avec l’armée deTerre. Cet acte fort d’une 
jeunesse engagée est le symbole de la vigueur de l’esprit de défense. 
Bienvenue dans l’armée de Terre @CEMAT_FR - @DRHAToffi ciel

EMPT
27/10/2022 - A Bourges, où le président de la République Emmanuel Macron 
inaugure l’École militaire préparatoire technique de l'armée de Terre. Honoré d’être à 
ses côtés avec le CEMAT. Fierté partagée avec les élèves devant leur engagement à 
devenir instruits, droits, adroits au service de la France.
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ACTU MINARM

EUROPE ORIENTALE
11/10/2022 - Rafale en Lituanie, Leclerc et VBCI en Roumanie… 
La France renforce sa posture sur le fl anc oriental de l’Otan. Avant 
d’entrer dans le vif du sujet – savoir le projet de loi de fi nances 
2023 – lors de son audition par la commission sénatoriale des 
Affaires étrangères et de la Défense, le ministre des Armées, 
Sébastien Lecornu, a annoncé un renforcement signifi catif des 
moyens militaires français sur le fl anc oriental de l’Otan, alors 
que la guerre en Ukraine vient probablement d’entrer dans une 
nouvelle phase, après deux journées consécutives de frappes 
russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes.

AIGLE
14/11/2022 - Les chars Leclerc chargés sur rail et partis de 
Mourmelon  la semaine dernière sont en route pour rejoindre le 
bataillon blindé de l'armée de Terre déployé en Roumanie ! Encore 
une belle mission de Log Ops assurée par nos soldats logisticiens.

LYNX
27/11/2022 -  Un détachement Anglais-Français a participé à l’exercice TOLLU 
RUSIKAS au profi t des soldats de la ligue de défense Estinienne.
La défensive et le combat anti-char étaient au cœur de cet entraînement qui 
illustre la volonté de renforcer la solidarité Estonie/France.

LYNX
27/11/2022 -  Hier les soldats Français ont reçu la médaille Estonienne 
commémorative de la mission militaire internationale marquant 5 mois de 
déploiement en Estonie.
Aux côtés de camarades du groupement tactique de présence avancée 
renforcée, ils ont contribué à la solidarité stratégique avec les alliés del'OTAN.

HERACLEEA
01/10/2022 -  Les soldats Français entretiennent leur interopérabilité interarmes 
et interalliée :
- reconnaissance d’objectifs par assauts amphibies et héliportés lors de l’exercice 
HERACLEEA aux côtés des soldats Américains et Roumains
- entrainement au combat en montagne avec les soldats Roumains.

BOLD HUSSAR
22/10/2022 -  Fin de BOLD HUSSAR, conduit par la 1re brigade Estonienne aux 
côtés de soldats d'Estonie, de France, du Danemark et d'ANgleterre.
1 300 soldats et 300 véhicules. Objectif atteint : pleine capacité opérationnelle 
de l’eFP BG Estonia NATO à conduire des opérations interarmes dans un cadre 
de haute intensité.

OPEX
12/10/2022 - La facture des opérations extérieures menées en 2022 par les forces 
françaises s'annonce très salée.
Quand il était ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian avait assumé le fait de sous-
évaluer les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures [OPEX/
MISSINT] dans le projet de loi de fi nances initiales, la différence devant alors être 
comblée par la solidarité interministérielle. Ainsi, l’idée était de trouver des marges 
de manoeuvres budgétaires à un moment où les ressources des armées étaient 
contraintes. Une façon de faire que n’approuvaient évidemment pas le ministère du 
Budget et la Cour des comptes.
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BARKHANE
09/11/2022 - Ce 09/11, le président de la République a ordonné la fi n de BARKHANE_OP. 
Pendant 9 ans, l’opération a été conduite avec les forces partenaires contre les groupes armés 
terroristes. Avec nos partenaires, le combat continue.

BSS
11/10/2022 -  Mission conjointe Tchad/France de reconnaissance d’un 
aérodrome temporaire à Moussoro.
Objectif : étudier la praticabilité de la piste d’atterrissage en cas de missions 
aériennes dans la région. La mission continue contre les groupes armés 
terroristes en BSS.

DAMAN 
26/10/2022 - Hier sur le site archéologique des ruines de Tyr, en présence du 
général 
Aroldo Lazaro commandant la FINUL, les militaires français de la FCR recevaient 
la médaille UNIFIL, symbolisant la coopération et de l’amitié qui unissent le 
Liban et la France.

GRECE
06/10/2022 -  Bilan de l’exercice conjoint France/Grèce à dominante amphibie. 
Renforcement de l’interopérabilité et volonté Grec de consolider leur coopération 
en matière de défense et de sécurité en faisant respecter la liberté de navigation 
et le droit international.

FANC
06/10/2022 -  Le 11/10, les forces spéciales Françaises, Australiennes, Américaine 
et Néo Zélandaise ainsi que des militaires Papouasie Nouvelle Guinée ont franchi 
ensemble la ligne d’arrivée du KOKODA Trek en Papouasie Nouvelle Guinée.
Pendant 8 jours ensemble, ils ont progressé en autonomie sur un terrain accidenté 
et exigeant.

MANTICORE
20/09/2022 -  Sur terre et dans les airs, la 11e BP déploie ses hommes et ses capacités 
dans une manoeuvre #PrépaOps de grande ampleur, aux côtés du COMFST, de la 
4e BAC et de l'Espagne, des Pays-Bas et des USA.

EFS OUTREMER 
19/10/2022 -  L’exercice XARITOO 2022 Sénégal France est lancé ! Les armées 
Sénégalienne et Efs armée et participent à cette manœuvre multi-milieux qui 
mobilise + de 1000 militaires Sénégalais et Français.
Objectif : renforcer toujours plus la coopération entre nos armées, sur terre, en 
mer et dans les airs.
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04/10/2022 - Il existe 4 catégories de drones dans l’armée de Terre :
- les nano-drones Black Hornet 1

- les micro-drones NX70 2

- le Drogen 3

- les drones tactiques Patroller 4

Présentation du NX70 avec le caporal-chef Yohan du 61e RA en direct 
de la PIHEDN 2022.

22/09/2022 - Parmi les qualifi cations en cours, celle de la 
dernière version du système de dépollution de zone (SDZ) 
par le département robotique & mini-drones.

Un système = 2 robots, des outils (godet pince, fraise 
rotative, etc) & 1 shelter/abri.

22/09/2022 - Et puis des compétences rares donc précieuses, voire 
historiques dans le cas de l'Atelier Gros Calibre

Sa cellule métrologie détermine notamment l'état de santé des tubes 
de 76 à 155 mm par endoscopie ou étoilage

À l'extérieur du bâtiment, le vénérable TRF1 "Jaorina"

25/10/2022 - Pour le moment, le coût d’entretien des 
blindés Griffon est 2,4 fois plus élevé que celui des VAB.

L’un des paris qui avait été fait lors de l’élaboration de l’actuelle 
Loi de programmation militaire [LPM] était, pour l’armée de 
Terre, d’accélérer les livraisons de Véhicules blindés multi-rôles 
Griffon [lourd] et Serval [léger] – afi n de remplacer au plus vite 
les VAB [Véhicules de l’avant blindé] dont la mise au norme aux 
standards du programme SCORPION [Synergie du Contact 
Renforcée par la Polyvalence de l’infovalorisatiON] promettait 
d’être onéreuse au regard de leur potentiel. En outre, il était 
attendu que le coût de leur entretien allait encore augmenter, 
compte tenu de leur usure et de leurs obsolescences.

1

4

2

3

  
  MATÉRIELS
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22/09/2022 - Le Commissariat des Armées dévoile la nouvelle chaussure de 
combat « zone tempérée ».

Quand elle présenta son projet « Combattant 2020 », en janvier 2019, l’armée de 
Terre avait surtout insisté sur le nouveau treillis F3 et l’équipement individuel du 
combattant. Et elle avait aussi précisé que chaque soldat recevrait deux paires de 
chaussures de combat, savoir l’une pour les milieux chauds, l’autre pour les milieux 
tempérés. L’accent a été mis sur le confort « thermique » puisque, explique le 
Commissariat des Armées, le but est et de « garder le pied au sec, même après une 
journée passée sur des terrains humides, boueux ou enneigés », voire de  dépasser 
les 72 heures de port ininterrompues, en cas de nécessité opérationnelle. Ces 
mi-bottes seront fabriquées à la main, par un maître bottier, au sein de la société 
« Le Chameau » . « Tous les personnels embarqués sur des bâtiments de surface 
pourront les percevoir », précise le Commissariat des Armées.

15/10/2022 - Les derniers pistolets semi-automatiques Glock 17 Gen 5 FR ont été 
livrés aux forces françaises.

Lors de la préparation de la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25, le général 
Jean-Pierre Bosser, alors chef d’état-major de l’armée de Terre [CEMAT] avait dit espérer 
pouvoir remplacer « l’ensemble des pistolets modèle 1950 » par des modèles « plus 
modernes » à l’horizon 2022. Et ce voeu s’est réalisé.

14/10/2022 - L’armée de Terre va céder une partie de ses 13 Lance-Roquettes 
Unitaires à l’Ukraine.

Selon un classement établi par le Kiel Institute for the World Economy [IfW Kiel], la 
France serait l’un des pays les moins « généreux » en matière d’aide militaire apportée à 
l’Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne arrivant aux trois premières places, 
tant en terme de promesses que de dons effectivement réalisés. Cela étant, et comme 
la souligné le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, « ce que nous promettons à 
l’Ukraine, nous le donnons vraiment ».

21/10/2022 - Pour transporter ses Griffon, l’armée de Terre 
remplace ses porte-engins blindés par des PEBS.

Le programme SCORPION [Synergie du contact renforcée par 
la polyvalence et l’infovalorisation] ne consiste pas seulement 
remplacer les blindés « médians » de l’armée de Terre. En effet, 
il suppose de mener d’autres opérations d’armement, qui, si leur 
envergure est moindre, n’en sont pas moins essentielles.
Ainsi, par exemple, et en plus d’être anciens, les actuels porte-
engins blindés [PEB], basés sur le TRM 700/100 de Renault Trucks, 
ne sont pas adaptés au Griffon, qui remplace progressivement les 
Véhicules de l’avant blindé [VAB].

En effet, ce blindé est non seulement plus lourd mais aussi 
plus haut que son prédécesseur, en raison, notamment, de son 
tourelleau téléopéré.
« Les véhicules de plus de 4,5 m doivent exprimer une demande 
de crédit mouvement d’au moins 45 jours ouvrables avant le 
transport du véhicules », explique ainsi l’armée de Terre. D’où la 
mise en service, au sein des régiments du Train, du PEBS [porte-
engin blindé surbaissé].

Selon les photographies partagées par le Commandement de la 
logistique des forces [COMLOG] sur les réseaux sociaux, ce PEBS 
repose sur un Renault Trucks C T6x4 de 520 cv ainsi que sur une 
remorque « surbaissée ».

journée passée sur des terrains humides, boueux ou enneigés », voire de  dépasser 
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS

Samedi 19 novembre, le vent de l’Histoire a 
continué de souffl er sur la lande bretonne. Les 
élèves offi ciers de la 62e Promotion de l’Ecole 
Militaire Interarmes se sont vus remettre leurs 
sabres, entourés de leurs parrains et de leurs 
aînés de la promotion Gergovie, mais aussi de 
nombreux anciens dont ceux des promotions 
Général Gandoët et Souvenir, revenus à 
l’occasion des 25/50.

Le poids de traditions
Cette cérémonie, héritière de l’adoubement chevaleresque, 
oblige les élèves offi ciers à l’exemplarité. C’est sous le regard 
de leurs aînés qu’ils ont reçu des mains de leurs parrains, leurs 
sabres, tel un passage de fl ambeau, symbole d’un héritage et 
des responsabilités à venir.
Présidée par le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre (CEMAT), 
la cérémonie, à travers l’ordre du jour, met ces jeunes offi ciers 
face au poids de l’Histoire qui les a amenés sur la cour Rivoli. 
« Soldats, voilà vos drapeaux ! Ces aigles vous serviront de point 
de ralliement. Vous jurez de sacrifi er votre vie pour les défendre, 
et de les maintenir constamment par votre courage sur les 
chemins de la victoire. Vous le jurez ? », harangua l’Empereur 
Napoléon à ses troupes sur le Champ de Mars le 5 décembre 
1804.
Héritiers des offi ciers jurant de défendre les Aigles impériaux et 
la Patrie, les élèves offi ciers jurent à travers leur adoubement de 
défendre les valeurs séculaires de la France. A l’image de ces 
offi ciers, ils se font les humbles héritiers et défenseurs de ces 
valeurs, prenant tout son sens dans un contexte international 
en forte tension.

Des valeurs primordiales dans des temps 
troublés
« Voici votre Sabre. Sa lame vous servira de guide, vous serez 
des guides. Vous jurez de sacrifi er votre vie pour défendre la 
France et de la maintenir constamment par votre courage 
sur les chemins de la victoire. Vous le jurez ? » Ces mots du 
CEMAT apparaissent lourds de sens pour les 124 élèves offi ciers 
présents sur la Cour Rivoli. Avec le retour de la guerre aux 
portes de l’Europe et un contexte international toujours plus 
incertain, ces cadets seront les guides porteurs de la fl amme 
éternelle de l’Histoire sur les champs de bataille. Il convient 
pour ces offi ciers d’enfl ammer l’ardeur de leurs troupes aussi 
bien par leur compétence, que l’exemplarité, mais également 
par la tradition dont ils se sont fait les dignes héritiers. Ces 
élèves offi ciers sont encouragés tout au long de leur scolarité à 
l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan à se dépasser et 
faisant d’eux les fi dèles représentations de la devise “Le Travail 
pour loi, l’Honneur comme guide”. C’est à travers l’exigeant 
programme AMSCC 2030 que les dolos de l’EMIA travaillent 
à développer leurs compétences suivant 4 piliers : Autorité, 
Combativité, Humanité et Complexité, afi n de répondre 
effi cacement aux enjeux du monde contemporain et faire d’eux 
des chefs aptes à commander au feu.
EO Clodovig Kitzinger,
Elève à la 2e brigade de l’EMIA

124 NOUVEAUX OFFICIERS SE DRESSENT FACE À LEUR DESTIN
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS EMAC - FORMATION DES PROMOTIONS

CRÉDIT PHOTO : DR © EMAC

Samedi 10 septembre dernier, des jeunes Français de divers 
horizons signaient leurs contrats d’engagement dans le 

cadre prestigieux de l’École militaire, en présence du général 
d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre. 

Pour eux, c’était le passage offi ciel à l’état de militaire. 
Rassemblés dans la cour d’honneur, sous le regard plein de 
fi erté de leur famille, ils vécurent un moment solennel, marqué 
par le discours du CEMAT. « Futurs chefs de l’armée de Terre, 
au premier jour de votre engagement, soyez convaincus qu’il 
vous faudra donner le meilleur de vous-même pour avoir 
l’honneur de commander. Méfi ez-vous des excès de confi ance. 
Ne cédez jamais à la tentation de la facilité. Soyez toujours sur 
le qui-vive ». Ces mots résonnèrent comme les premiers ordres 
pour ces jeunes anciens étudiants, dans un lieu symbolique 
chargé d’histoire. Le moment solennel de la signature scella 
l’engagement avant les au revoir aux familles. 

Vient ensuite, l’enthousiasme de la découverte des futurs 
camarades et cadres de l’école le temps d’un coquetel dont 
les conversations polissées deviendront rapidement, après 
quelques semaines à Coëtquidan, plus complices. 

Quelques heures plus tard, la nouvelle promotion, forte 
de quelques 200 personnes, rejoignait l’Ecole militaire des 
aspirants de Coëtquidan pour y suivre une formation dense et 
diffi cile. Elle s’adresse autant au corps, qu’à l’âme et à l’esprit. 

Un objectif : former des soldats, des chefs, des meneurs 
d’hommes et enfi n des offi ciers conscients de la complexité du 
monde et des responsabilités qui les attendent. 

Un choix exigeant au service de notre pays, le début d’une 
nouvelle vie, pour l’audace de servir !

Capitaine Gaël,
EMAC, 14e compagnie

UNE NOUVELLE PROMOTION D’OFFICIERS SOUS CONTRAT S’ENGAGE !
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DOSSIER 

Si l’Histoire cherche idéalement à comprendre 
le passé pour éclairer aujourd’hui, la Mémoire, 

quant à elle, rappelle et entretient ses effets sur 
un présent qui n’est jamais qu’un moment instable 
vers l’horizon incertain de l’avenir.

La relation entre ces deux termes est complexe, 
ambiguë et parfois antagoniste. Ainsi, quand 
l’Histoire s’oublie, la Mémoire est réquisitionnée 
notamment sous la férule du « devoir de 
Mémoire », devenu une ardente obligation 
enrôlée pour rendre impossible la reproduction 
des horreurs du passé.
Plutôt que s’immiscer dans un débat d’experts, ce 
dossier rassemble des contributions qui mettent à 
l’honneur la pratique du temps profond, l’appel au 
témoignage authentique, la richesse inestimable 
du patrimoine, l’envie d’être en règle - avec recul, 
lucidité et reconnaissance - avec notre passé 
personnel et collectif.   

Que demande un soldat,
notamment offi cier, à la Mémoire ?

- Aimer l’idée de s’inscrire dans la chaîne 
mémorielle, dans un héritage partagé, dans 
une continuité humaine au-delà des ruptures 
que créent les guerres et les fossés creusés 
entre catégories et générations ; relier le passé 
au présent pour lâcher prise en confi ance face 
à l’avenir trop craint ; creuser le sillon qui mène 
jusqu’à chacun et éclaire le pourquoi des réalités 
contemporaines.

- Reconnaître la part d’humanité faillible cachée 
dans l’Histoire globale comme dans les Histoires 
personnelles ; cette Mémoire reconstituée car 
défi nitivement perdue, comme celle, triomphante 

ou modeste, sauvée de l’oubli par les mémoires 
écrits, la transmission orale, les témoignages 
recueillis et même les bribes des mythes et de la 
légende qui les embellissent. 

- Recouvrer la mémoire, rendre hommage, 
comprendre et reconnaître plutôt que juger ; 
célébrer, savoir commémorer à la bonne 
fréquence et à bon escient ; entretenir la fl amme, 
ranimer l’enthousiasme, vivifi er l’esprit de corps 
d’une vieille nation et de sa toujours jeune armée.

Faire mémoire, rendre justice

La Mémoire nourrit l’Histoire en lui offrant ses 
histoires singulières, ses vérités inaccessibles, ses 
rêves impossibles, ses mensonges entretenus et 
ses oublis inévitables.

La Mémoire sait réunir la Nation, réveiller les 
âmes, faire revivre les lieux et les morts oubliés, 
soigner les maux cachés, exhumer les mots 
enfouis, enchanter les moments forts de chaque 
vie comme de peuples entiers.

Personne ne battra le temps à la course ; sur les 
chemins de la Mémoire comme au combat, le 
calme des vieilles troupes pour faire mémoire 
et rendre justice à nos Anciens est un garant de 
fi erté, de sauvegarde et de fi délité. 

Merci à la DELPAT, à l’ONACVG, au Souvenir 
Français, aux régiments et à nos contributeurs 
pour avoir enrichi les pages ce dossier de leur 
engagement au service de notre Mémoire 
commune.
La Rédaction 

LES SENTIERS DE LA MÉMOIRE 
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HISTOIRE ET MÉMOIRE
Partie 2  

MEMOIRE ET PATRIMOINE :
• DELPAT, délégation au patrimoine
• ONACVG, offi ce national des anciens combattants et victimes de guerre
• LE SOUVENIR FRANCAIS

RAYONNEMENT ET TRADITION D'ARME :
• EMSOME, état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger

RETRACER L'HISTOIRE D'UNE GRANDE UNITE :
• 2e DB, 2e division blindée

RETRACER L'HISTOIRE D'UN EVENEMENT :
• LE COMBAT DE PONTLIEUE, le Régiment de marche de gendarmerie à pied

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE :  
• SUR LE TERRAIN DE LA MEMOIRE,  le délégué militaire départemental
• CHATEAUX DE JOUX, forteresse militaire devenue musée

FAIRE VIVRE L'HERITAGE DES REGIMENTS :
• 1er RS, 1er régiment de spahis
• 2e RMAT, 2e régiment du matériel
• 5e RC, 5e régiment de cuirassiers

FAIRE PARLER LA MEMOIRE : écrivains et éditeurs
• Redpaln
• Guillemette de Sairigné
• Marie-Laure Buisson
• Aude Nicolas
• Les Editions du Triomphe

DANS CE DOSSIER  VOUS TROUVEREZ :



Pour en savoir plus visitez notre 
site en fl ashant ce QR CODE
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DELPAT
Délégation au patrimoine

La mémoire des hauts faits de nos régiments et de nos anciens 
participent à la constitution de l’esprit de corps et des 

forces morales de l’ensemble de l’armée de Terre. Il est donc 
essentiel que le patrimoine matériel ou immatériel soit préservé 
et valorisé pour conserver cette mémoire vivante. La mémoire 
et le patrimoine participent à notre identité militaire et donc à 
notre capacité à résister et à vaincre sur le terrain des combats 
présents et à venir.

La délégation au patrimoine de l’armée de Terre est chargée 
depuis 1993 de protéger, préserver, valoriser, former et 
infl uencer ce riche patrimoine évalué à plus de 250 000 items. 
Conseiller culturel du CEMAT, le DELPAT, placé sous les ordres 
du major général de l’armée de Terre au sein de l’EMAT exerce la 
fonction « d’inspecteur » des musées de l’armée de Terre et des 
salles d’honneurs des régiments. Les 16 musées de l’armée de 
terre conservent une part importante de ce patrimoine, ouverts 
au public, en particulier les jeunes ils participent à une meilleure 
connaissance de notre armée par nos concitoyens de tous âges.

Depuis 2017, la DELPAT développe son expertise pour une 
meilleure prise en compte de la protection du patrimoine en 
zone de confl it armé. Ces réfl exions débouchent aujourd’hui 
sur une volonté de mieux décliner les dispositions militaires 
prévues au titre de la Convention de La Haye de 1954 relative 
à la protection des biens culturels en zone de confl it armé, 
en proposant les moyens de mettre pleinement au profi t du 
commandement les opportunités existantes dans ce domaine.

Profi tant de l’expérience acquise et le déploiement récent 
de deux conservateurs en opération extérieure, la DELPAT a 
proposé en juillet 2021 diverses actions dans le domaine au chef 
d’Etat-Major de l’armée de Terre. Elle a aussi poursuivi un grand 
nombre d’échanges au sein de l’armée de Terre et des Armées, 
afi n d’évaluer au plus juste ses propositions et leur opérabilité.

Elle a rédigé un document cadre défi nissant les enjeux, le 
contexte, et les principes possibles de la formalisation d’une 
capacité dédiée à la protection des biens culturels. S’inspirant 
des pratiques des forces alliées, des outils de formation et de 
sensibilisation ont également été développés. 

Sur la proposition de l’UNESCO, l’expertise de la DELPAT a été 
reconnue par son intégration au sein des membres des comités 
d’expert de la Convention de 1954. Elle a participé aux deux 
réunions tenues sur les évolutions des mécanismes de suivi et 
de supervision de la Convention et de son second protocole 
de 1999.

Au-delà, elle a répondu à plusieurs sollicitations internationales 
permettant de se placer comme une référence dans le 
domaine.
DELPAT

LA DELEGATION AU PATRIMOINE, UNE MEMOIRE VIVANTE 
La réunion semestrielle des conservateurs s’est tenue cette année au musée de l’ALAT et de l’hélicoptère. C’est ici l’occasion de réunir tous les conservateurs. @Delpat
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L’envoi de conservateur en opération extérieure est primordial dans la protection du patrimoine en zone de confl it comme ici au Mali. @Delpat

La formation des conservateurs et d’autres intervenants en matière de protection du patrimoine culturel en zone de confl it fait l’objet d’un stage annuel diligenté
par la DELPAT. @Delpat



16 N° 219 - DÉCEMBRE 2022

ONACVG
Office national des anciens combat tants et vict imes de guerre

L’Offi ce national des anciens combattants et victimes de 
guerre, ONACVG, est directement issu de la fusion, en 
1935, des offi ces qui, créés après la Grande guerre, prirent 
en charge les mutilés, réformés, pupilles de la Nation et 
combattants. Il prend son nom actuel après 1946 et intègre 
alors parmi ses ressortissants les internés et déportés.

L’ONACVG incarne la mise en œuvre d’une idée née des deux 
grands confl its du XXe siècle : la reconnaissance. Ceux qui 
risquèrent leurs vies ou la donnèrent pour la défense de notre 
pays, leurs proches puis les victimes de la négation radicale des 
valeurs de la République, ont des droits imprescriptibles sur 
nous1. 

Cette idée constitue le socle des missions de l’Offi ce. Elle 
implique une participation des ressortissants sur la base du 
paritarisme, notamment au sein de son conseil d’administration, 
ainsi qu’une mise en œuvre déconcentrée, grâce à ses services 
implantés dans chaque département y compris outre-mer et en 
Algérie et au Maroc, au plus près des ressortissants. Ces deux 
principes de fonctionnement caractéristiques des offi ces nés 
après 1918 et qui préfi gurèrent à bien des égards la Sécurité 
Sociale de 1945, ont été conservés par l’ONACVG. Ils constituent 
aujourd’hui parmi ses plus grandes forces. 

La reconnaissance de la Nation implique la solidarité, 
premier budget de l’ONACVG qui soutient matériellement et 
moralement 1,8 millions de ressortissants - combattants, veuves, 
pupilles et victimes de guerre. L’Offi ce apporte une aide aux 
plus nécessiteux d’entre eux à hauteur de 25 M€. 

De même, l’impératif de transmission mémorielle  participe de 
l’hommage rendu à nos anciens mais également de la formation 
intellectuelle et morale des citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
L’ONACVG est ainsi un acteur central de la transmission des 
mémoires des confl its contemporains, reconnu et sollicité 
comme tel par les autorités politiques nationales et locales, les 
ministères, au premier rang desquels l’Education nationale et les 
associations.  

Proche dans sa genèse, sa philosophie et certaines de ses 
missions, l’ONACVG entretient et continuera d’entretenir avec 
le Bleuet de France des liens étroits. 

La mission mémorielle de l’ONACVG, plus récente, découle 
également du fait que l’histoire comme discipline scientifi que de 
description et d’analyse du passé participe du rapport qu’une 
société entretient avec sa genèse sans pour autant épuiser la 
question. 

La mémoire est une relation identitaire, didactique et dialectique 
qu’une communauté humaine, une famille, une commune, 
une région, une nation, entretient avec son passé. Identitaire 
car certains évènements plus que d’autres conditionnent la 
perception qu’elle a d’elle-même, les exemples et contre-
exemples sont une des clefs de la transmission. 

Didactique car elle espère et peut tirer du passé des 
enseignements pour ses actions présentes et futures, elle est 
ainsi étroitement liée à la citoyenneté. 

DE LA RECONNAISSANCE A LA TRANSMISSION 
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Dialectique car ce rapport évolue dans le temps, souvent fait 
de rejet ou de fi erté parfois mêlés avant d’aboutir à une vision 
à la fois plus complexe et plus apaisée, aidée en cela par 
l’appréhension plus juste d’une histoire. Ainsi le confl it stérile 
des mémoires entretenu par des acteurs intéressés par tout 
autre chose que la cohésion nationale doit être, si ce n’est évité, 
du moins rapidement dépassé.

On voit ainsi l’importance centrale de l’histoire comme discipline 
dans la transmission mémorielle mais également la nécessité 
d’une appropriation plus vaste et par tous du sentiment de ne 
pas être que du présent. 

Ainsi, l’ONACVG assure l’entretien et la valorisation des hauts 
lieux de la mémoire nationale2, des nécropoles nationales, et 
2200 carrés militaires, lieux d’hommage et outils de transmission. 
Ce véritable maillage de lieux de mémoire qui matérialisent le 
passé dans le quotidien de nos concitoyens, auquel il faudrait 
ajouter les monuments aux morts communaux dont l’offi ce 
soutient la construction et la rénovation, permettent d’engager 
des actions mémorielles sur l’ensemble du territoire. L’enjeu 
fondamental de la disparition des derniers témoins est la 
capacité à s’appuyer sur la  « mémoire de pierre » pour toucher 
tous les publics. 

C’est ainsi que les équipes de l’offi ce, tout en jouant un rôle majeur 
dans l’organisation des cérémonies nationales, diversifi ent les 
vecteurs de transmissions, expositions et médiations par des 
agents spécialisés mais également les arts, contenus numérique, 
concours scolaires dont le succès va croissant3. 

L’ONACVG opérateur majeur de la politique mémorielle du 
ministère des Armées. développe également des programmes à 
destination des scolaires fondés sur des expositions qu’il conçoit 
en lien étroit avec les historiens, les témoins voire la visite de 
lieux de mémoire. Ainsi les liens avec l’Education nationale vont 
en se densifi ant. De ce point de vue, le programme « histoire et 
mémoires de la guerre d’Algérie » permet de faire témoigner 
dans les classes, après un travail pédagogique mené sur la base 
de notre exposition La guerre d’Algérie. Histoire commune, 
mémoires partagées ? des anciens ennemis d’hier. Le but est 
de faire dialoguer des mémoires différentes voire rivales en 
montrant aux citoyens de demain, non seulement la complexité 
de l’histoire, mais également le dépassement possible des 
contradictions mémorielles d’une époque. 

Enfi n, l’Offi ce participe activement à l’effort du ministère des 
Armées pour maintenir l’attractivité de l’engagement de nos 
jeunes dans les armées. Sur le plan mémoriel, cela se traduit 
notamment par la valorisation des actions des combattants des 
opérations extérieures et également par la  transmission des 
valeurs du monde combattant  fondées sur l’engagement et le 
sens du collectif, de façon à soutenir la cohérence et la cohésion 
de la société française dans un but de renforcement de l’esprit 
de défense et  la résilience. 

La mission mémorielle de l’ONACVG est intrinsèquement liée à 
la citoyenneté, à la formation d’un sentiment d’appartenance à 
une communauté nationale fondée sur des valeurs notamment 
issues de l’appréhension du passé. Ainsi l’ONACVG développe 
ses propres actions en la matière, tout en prenant une part active 
aux programmes nationaux tels le service national universel. Il 
élabore actuellement une mallette citoyenneté à destination de 
tous les acteurs de la jeunesse reprenant les nombreuses actions 
menées par l’offi ce en la matière et proposant des manières de 
transmettre ce socle de valeurs communes.
Véronique Peaucelle-Delelis,
Directrice générale de l’ONACVG

1 Pour paraphraser la célèbre formule de Georges Clemenceau devant l’Assemblée 
nationale le 20 novembre 1917 : « ils ont des droits sur nous »
2  https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles
3   https://www.onac-vg.fr/actions-pedagogiques

Pour en savoir plus sur notre organisa-
tion et donner au Bleuet
rendez-vous sur notre site internet ou 
fl ashez ce QRCode.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français est l’une des associations les plus 
anciennes en France. Créée en 1887, elle est née de la volonté 
du gouvernement de la IIIème République d’enraciner « le 
souvenir » de la « défaite victorieuse » de 1870-1871 afi n 
d’amorcer une politique de reconquête de la fi erté nationale.

Cette politique trouvait ses racines dans la conférence 
prononcée par Ernest Renan le 11 mars 1882 : « Qu’est-ce 

qu’une Nation ? », « Une nation est une âme, un principe spirituel. 
Deux choses qui, à vrai dire, n’en sont qu’une, constituent cette 
âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le 
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de 
souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre 
ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on 
a reçu indivis ».

Au seuil de la Première Guerre mondiale, la réussite du Souvenir 
Français se mesurait par le nombre de monuments, stèles et 
tombes crées sur le territoire national mais aussi au Japon, en 
Russie, en Belgique etc. En 1906, l’association fut reconnue 
d’utilité publique, ce qui en fi t la première association reconnue 
n’ayant pas d’activité sociale. Le Souvenir Français s’engageait 
alors à la demande du gouvernement dans la « reconquête des 
cœurs en Alsace-Moselle ». L’implantation du Souvenir Français y 
fut marquée par l’inauguration de deux monuments à Noisseville 
et Wissembourg. En 1913, le gouvernement allemand interdisait 
le Souvenir Français.

Durant la Première Guerre mondiale, l’association fut en 
pointe quant à la sauvegarde des tombes de combattants, en 
particulier en y apposant des cocardes tricolores. A la sortie de 
la guerre, le paysage mémoriel changea. L’état prit en charge 
les nécropoles nationales, les communes, les monuments aux 
morts, les associations d’anciens combattants et les cérémonies. 
Le Souvenir Français devient une association partenaire.
Ces dernières années, une forte évolution apparait. Les 
associations d’anciens combattants déclinent, et laissent la 
place à des associations mémorielles éclatées, les collectivités 
territoriales se concurrencent dans le domaine mémoriel tout en 
diminuant leurs fi nancements, l’état hésite entre une mémoire-
communication et une mémoire-investissement.

Dans ce nouveau paysage mémoriel, le Souvenir Français a 
retrouvé un objectif central, celui de redonner au plus grand 
nombre de français une mémoire combattante commune. 

Réussir ce pari nécessite d’abord de sauvegarder le patrimoine 
porteur de cette mémoire. Alors que s’éloigne pour les 
nouvelles générations la connaissance de notre histoire, les lieux 
matérialisés de cette histoire sont en danger.

Tel est le cas des tombes de combattants morts pour la France 
dans les cimetières communaux. 500 000 corps de combattants 
ont été restitués à leurs familles depuis 1920 (300 000 pour la 
Première Guerre mondiale, 150 000 pour la Seconde, 50 000 
pour l’Algérie, l’Indochine et les Opex). Ces corps sont inhumés 
dans des tombes familiales dont la durée est conditionnée par 
celle de la concession choisie. Des dizaines de milliers de tombes 
ont déjà disparu. Les restes des combattants Morts pour la 
France ont rejoint des ossuaires anonymes. Le Souvenir Français 
considère que c’est une faute mémorielle car ces tombes 
constituent des éléments d’un parcours de mémoire communal 
offert aux nouvelles générations. Dès lors, afi n d’enraciner ces 
tombes, le Souvenir Français a lancé un ambitieux projet de 
géolocalisation, ainsi que la réalisation de chemins de la mémoire 
communaux en partenariat avec les communes de France.

 LE SOUVENIR FRANÇAIS LE SOUVENIR 
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MEMOIRE ET PATRIMOINE

Sauver les tombes, les monuments et les stèles n’est qu’un 
élément d’une politique plus large, celle de faire partager 
l’histoire combattante aux nouvelles générations.
Afi n de relever ce défi , le Souvenir Français s’est fi xé une forte 
ambition : permettre à chaque élève durant sa scolarité de visiter 
au moins un site de mémoire combattante et de participer au 
moins à une cérémonie mémorielle.

Pour atteindre cet objectif, dont nous sommes encore aujourd’hui 
fort loin, Le Souvenir Français a mis en place plusieurs « outils ».
Le premier est le soutien aux voyages mémoriels organisés 
par des établissements scolaires. Le Souvenir Français est 
aujourd’hui la structure qui consacre le plus grand fi nancement 
à ces voyages. Découvrir Verdun, marcher sur les traces des GI 
en Normandie, se recueillir sur les tombes des résistants du 
Vercors, visiter un camp de déportation, marquent les jeunes 
pour leur vie entière. Ces voyages, que le COVID a sérieusement 
impacté sont des ardentes obligations.

Le deuxième, spécifi que à notre association est le dépôt 
de drapeau d’associations d’anciens combattants dissoutes 
dans des établissements scolaires. Ce projet dénommé « 
seconde vie des drapeaux » prend sa source dans un constat. 
La France comptait dans les années 1960 plus de 40 000 
associations d’anciens combattants (communales, nationales, 
départementales). Toutes possédaient un drapeau. Plus de 
la moitié de ces associations ont disparu. Que sont devenus 
leurs drapeaux ? Un certain nombre sont conservés dans les 
mairies, l'autre grande majorité a été conservée  par les derniers 
présidents ou les derniers porte-drapeaux. A leurs décès, ils 
rejoignent les étals des vides greniers ou les pages informatiques 
de ventes en ligne. Le Souvenir Français les récupère et les 
dépose dans les établissements scolaires qui s’engagent à les 
utiliser dans le cadre de l’enseignement civique mais aussi à 
les faire porter le 8 mai et le 11 novembre lors des cérémonies 
communales. 250 établissements scolaires en sont aujourd’hui 
dotés, dont plusieurs lycées français à l’étranger.

Le troisième, enfi n, est constitué par création des chemins de 
Mémoire, dans le cadre d’un partenariat établissement scolaire, 
municipalité, comité du Souvenir Français. Ces chemins relient 
l’ensemble des lieux matérialisés d’une commune qui portent 
la mémoire combattante (noms de rues, plaques, stèles, 
monuments aux morts communaux, tombes).
Ces trois outils exigent de notre association une capacité 
d’écoute, de pédagogie et de volonté chaque jour renouvelée.
Contrôleur Général des Armées  (2s) Serge Barcellin
Président de l'Association " Le Souvenir Français "

Pour soutenir le Souvenir Français et 
pour en savoir plus sur notre association, 
rendez-vous sur notre site internet :
le-souvenir-francais.fr
ou fl ashez ce QRCode

Le deuxième, spécifi que à notre association est le dépôt 
de drapeau d’associations d’anciens combattants dissoutes 
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 RAYONNEMENT ET TRADITION D'ARMEEMSOME
État-major spécialisé pour l 'outre -mer et l 'étranger

L'EMSOME est chargé du commandement organique des 
régiments de l'armée de Terre stationnés hors de métropole. 
En outre, le général commandant l'EMSOME est désigné 
père de l'arme des Troupes de marine, responsable de la 
cohésion et des évolutions de cette arme.

Les Troupes de marine sont une composante de l’armée de 
Terre ayant pour vocation le service outre-mer et à l’étranger. 
Fortes de plus de 17 000 marsouins et bigors, elles représentent 
aujourd’hui environ 15% de l’armée de Terre et comptent 26 
régiments stationnés sur quatre continents. Historiquement 
spécialistes de l’amphibie, détenant une véritable expertise pour 
le service hors métropole, les Troupes de marine fournissent 
une capacité stratégique de la France autour du globe. Elles 
célèbrent cette année leur 400e anniversaire.

Thomas Pesquet : l’esprit colo par excellence

Constamment tournées vers l’outre-mer et l’étranger comme 
elles l’ont été au cours des siècles en Amérique, en Afrique 

ou en Asie, les Troupes de marine sont aussi volontaires pour 
partir à la découverte d’autres planètes. Animé par l’envie 
d’explorer des horizons nouveaux, Thomas Pesquet incarne 
cette vocation à servir son pays au-delà des frontières, des mers 
et, même, de l’atmosphère terrestre. C’est ainsi que le 21 juin 
à l’occasion du gala des Troupes de marine à l’hôtel national 
des Invalides, l’astronaute est entré dans la famille TDM en 
recevant des mains du père de l’arme le calot de marsouin. « Je 
connaissais très peu les Troupes de marine : j’avais l’image des 
troupes projetées dans des lieux extrêmes, qui répondent à des 
missions impressionnantes… Puis en m’y intéressant, je me suis 
rendu compte que nous avions beaucoup de choses en commun. 
J’ai toujours voulu aller plus loin, étudier à l’étranger, découvrir 
le monde par tous les moyens, je suis tombé dedans quand 
j’étais petit. J’en ai fait mon métier en tant que pilote. Mais j’en 
ai voulu encore un peu plus et je suis devenu astronaute. C’est 
exactement ça, l’esprit qui anime les TDM. Il n’y a pas d’endroit 
trop loin, trop compliqué, trop diffi cile... si la mission nous envoie 
là-bas, on y répondra. C’est toute une vocation. »

Des écrivains sous l’ancre d’or

Dans le cadre des 400 ans des Troupes de marine, dix-sept 
régiments de l’Arme ont participé à l’ouvrage « Les écrivains 
sous les drapeaux », sorti le 2 novembre aux éditions Fayard, en 
accueillant un écrivain sur plusieurs jours.
En résulte un recueil de nouvelles qui relatent, chacune à leur 
manière, l’esprit colo. « J’ai vite compris que je venais de quitter 
l’enfer des robes à paillettes pour le paradis des uniformes 
repassés. » 
Frédéric Beigbeder, écrivain et critique, témoigne ainsi de son 
aventure au 21e RIMa : « Je dois reconnaître que le contraste 
entre le festival de Cannes et la caserne de Fréjus est saisissant. 
A Cannes règnent le narcissisme, la compétition entre les ego, 
l’humiliation de tous par quelques-uns. A Fréjus, la solidarité est 
absolue : chaque marsouin est prêt à mourir pour ses camarades, 
et ils font 50 pompes au soleil, sans râler, juste pour épater un 
général de passage. Moi qui, il y a quelques heures, songeais 
à me défenestrer de la terrasse du Club by Albane parce qu’on 
n’y servait plus de champagne gratuit… je me sens allégé d’un 
poids. Jamais déchet crevé ne fut plus chaleureusement accueilli 
nulle part au monde que votre serviteur au 21e RIMa. »

Pour commander l’ouvrage, rendez-vous sur www.fayard.fr
ou en librairie.

Le symbole de l’ancre d’or a fi èrement brillé 
sur les Champs-Elysées  lors du défi lé du 14 
juillet !

Pour marquer leurs 400 ans d’histoire, les Troupes de marine 
ont été mises à l’honneur dans un dispositif groupé de plus de 
750 marsouins et bigors (Musique des TDM, détachements ou 
régiments en provenance de métropole ou stationnés outre-
mer ou  à l'étranger) avec, à leur tête, le général Frédéric 
Garnier, commandant l’état-major spécialisé pour l’outre-mer 
et l’étranger et père de l’Arme jusqu’au 31 juillet 2022. Il était 
accompagné du général Steiger alors commandant la 9e brigade 
d’infanterie de marine et du général Peloux commandant le 
service militaire adapté.

400 ANS DES TROUPES DE MARINE
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Réouverture du musée des Troupes de marine

Outil essentiel de cohésion et de rayonnement, le musée des 
Troupes de marine, situé à Fréjus, a été inauguré en 1981 et a 
obtenu le label « musée de France » en 2006. Il présente plus 
de 30 000 objets, dont certains sont de véritables joyaux, et 
accueille chaque année environ 20 000 visiteurs. Des travaux de 
rénovation et d’extension ont été menés depuis deux ans. La 
pose de la première pierre a symboliquement été réalisée au 
cours de l’été 2018, les nouveaux bâtiments ont été livrés durant 
l’été 2022, et l’inauguration a été réalisé le 31 août 2022. Si les 
collections permanentes ne seront complètes qu’à l’été 2023, 
une exposition temporaire est déjà ouverte et retrace l’Histoire 
des Troupes de marine. Plus moderne, plus grand, avec des 
conditions de conservation optimales, le musée propose un 
voyage dans le temps et à travers le monde. « Les soldats ont 
toujours rapporté de leurs expéditions des souvenirs qui sont 
là pour rappeler leur passage à tel ou tel endroit, et qu’on 
regarde aujourd’hui avec une certaine émotion. » explique le 
conservateur du musée, le lieutenant-colonel Bertrand Philip 
de Laborie. A la réouverture, l’Urne dans laquelle reposent les 
reliques de défenseurs de Bazeilles en 1870 et qui était présente 
dans la crypte du musée depuis 1981, a retrouvé sa place après 
un parcours mémoriel dans les régiments de l’Arme durant deux 
ans.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h 
(entrée gratuite).

Cérémonie de Bazeilles

Mercredi 31 août, sous les ordres du général Alain VIDAL, 
commandant l’état-major spécialisé pour l’outremer et l’étranger 
(EMSOME) et père de l’Arme depuis le 1er août 2022, TDM 
ont commémoré les combats de Bazeilles à l’occasion de leur 
rassemblement annuel à Fréjus. Précédée d’un concert de 
la Musique des Troupes de marine, la cérémonie s’est tenue 
dans les arènes de Fréjus. Présidée par le ministre des armées 
et en présence de la secrétaire d’Etat chargée des anciens 
combattants et de la mémoire, du CEMA et des trois chefs d’état-
major d’armée, cette cérémonie a accueilli 22 emblèmes et 3 
fanions des Troupes de marine. La compagnie d’honneur était 
constituée d’une section du 2e régiment d’infanterie de marine 
(2e RIMa) et d’un peloton du bataillon de fusiliers marins Détroyat 
afi n de rappeler la fi liation historique des Troupes de marine à la 
Royale et de manifester le lien qui les unit encore aujourd’hui à la 
Marine nationale. Dans cette même idée, le général Vidal a eu la 
joie de remettre le galon de caporal d’honneur des Troupes de 
marine à l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la marine.
En outre, dans le cadre du parcours découverte de leur parrain, 
une section de la promotion Le Cocq de l’Ecole Spéciale Militaire 
de Saint-Cyr Coëtquidan était présente sur les rangs. 

Le saviez-vous ? En 2022, d’autres promotions furent 
baptisées au nom d’un soldat des Troupes de marine : le chef 
de bataillon TESSEIRE pour les offi ciers des domaines de 
spécialité (ODS), et le général BELLEC pour les offi ciers sous 
contrat de l’EMAC.

«  La légende ancre dans les mémoires les histoires qui le 
méritent » Le commandant Bodart, chef de division études 
et rayonnement de l’EMSOME, revient sur cette année 
anniversaire exceptionnelle.

Qu'est-ce qui a façonné les valeurs des TDM 
au cours de leurs 400 ans d’Histoire ?

Au-delà des vertus militaires dont le culte de la mission et 
l’exigence, leur soif d’aventure est liée au fait qu’elles ont été 
créées pour servir outre-mer. Cela implique une disponibilité 
en tout temps et en tout lieu. Leur ouverture sur le monde et 
leur grande faculté d’adaptation aux situations souvent inédites 
sont le fruit d’une histoire faite d’expériences opérationnelles 
extrêmement variées sur tous les continents, mais aussi du 
recrutement signifi catif d’autochtones issus des possessions 
coloniales jusqu’en 1960 (tirailleurs sénégalais, gabonais, 
haoussas, annamites, tonkinois, sakalaves, soudanais). Enfi n, 
la fraternité d’armes se traduit par des rapports humains 
bienveillants et justes. Cette aptitude à nouer des contacts et 
à gagner la confi ance de populations diverses a été acquise au 
fi l du temps.

Quel est l’acte fondateur de l’Arme ?

Après leur création au cours du XVIIe siècle, la bataille de Bazeilles 
apparaît bien comme le 2e acte de naissance de l’Arme. Cette 
bataille emblématique s’est déroulé le 31 août et 1er septembre 
1870. Pour la première fois de leur Histoire, marsouins et bigors 
étaient regroupés au sein d’une même division (la division bleue) 
sur le territoire national. C’est un épisode marquant pour notre 
armée, mais aussi un symbole d’esprit de corps et d’abnégation 
pour nos Troupes de marine qui sont allées jusqu’au bout de leur 
mission, ensemble, jusqu’à la dernière cartouche.

Les Troupes de marine ont-elles été bien 
créées en 1622 ?

Rien ne permet vraiment de l’affi rmer. Jusqu’au XIXe siècle, 
l’histoire se transmet surtout par l’intermédiaire de la tradition 
orale, faisant fi  de toute rigueur scientifi que, permettant ainsi 
à certains historiens, ou conteur d’histoires, de « s’arranger » 
avec la vérité historique. La date de 1622 s’est répandue et a 
été recopiée par les uns et les autres. Il n’en reste pas moins 
indéniable que Richelieu a réfl échi assez tôt à l’importance du 
redressement de la Marine et à la restauration de sa capacité 
offensive. L’historienne Françoise Hildesheimer, une des plus 
importantes spécialistes de Richelieu, souligne qu’il s’est 
exprimé sur la question navale lors de la tenue de l’Assemblée 
des notables en 1617. La formation des Troupes de la marine est 
fi nalement un processus lent, qui tend à se pérenniser depuis 
leur participation à une mission amphibie au niveau de l’île de 
Lérins en 1637.
Lieutenant Laura SERE,
OCI de l’EMSOME
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2e DB
2e division blindée division blindée

LECLERC FAIT SES ADIEUX À SA DIVISION LE 22 JUIN 1945 
À FONTAINEBLEAU
Il termine son ordre du jour ainsi : « Retrouvez vos camarades, recherchez vos Chefs, et continuez en répandant dans le pays 
le patriotisme qui a fait notre force. » 
Cette dernière phrase donnera naissance à deux structures complémentaires :
• La création d’une association portant le nom de Maison des anciens combattants de la 2e DB, le terme de Maison ayant 

été choisi par Leclerc pour bien signifi er à tous que l’association devait être une seconde famille.
• La création de presque 100 amicales partout en France, par les gars de Leclerc retournés dans leurs foyers, avec la 

mission de répandre le patriotisme dans la société et d’animer le devoir de mémoire auprès des jeunes générations.

L’association fut créée en 1945. Son rôle était double, solidarité et lien. 
La solidarité envers ceux qui avaient été gravement blessés, envers 

les familles endeuillées et tout simplement envers les démobilisés qui 
étaient face à des diffi cultés pour se réinsérer dans le tissu social. « Il faut 
que la Maison des Anciens soit pour nos camarades et convalescents, 
pour les familles de nos morts, la « Maison » où ils se sentiront chez eux, 
…pour le camarade en diffi culté matérielle ou morale, l’endroit où il est 
sûr de trouver accueil et réconfort. » Leclerc fi t recruter une douzaine 
d’assistantes sociales qui offi cièrent pendant les années d’après-guerre. 
Le président de l’association était de facto le général commandant 
l’unité. Cela démontre le poids et l’intérêt du commandement envers 
cette structure sociale. Le lien est fourni à tous les membres adhérents. 
Chacun sera en mesure de contacter les camarades de combat, vivant à 
l’autre bout du pays. 
En complément de l’association, les amicales ont vu le jour partout en 
France. Par leur présence et leurs activités mémorielles, des représentants 
de la 2e DB sont au contact des territoires français, le plus souvent, avec 
l’aide des municipalités. Leur domaine d’action est précisé dans ce 

propos d’un ancien, tenu en avril 1946 : « nous ne devons pas- et nous 
ne voulons pas- être des anciens combattants de comités et de café du 
Commerce ressassant sans profi t les vieilles histoires des temps passés, 
mais nous devons rester des combattants, lutter aujourd’hui, dans la paix, 
pour un pays à reconstruire, comme hier nous avons lutté dans la guerre 
pour notre pays à libérer ». Afi n de conserver le lien entre les soldats de 
Leclerc, une publication a été créée, du nom de Caravane qui était le nom 
du véhicule PC de Leclerc. De nos jours, celle-ci sort tous les trimestres. 
En septembre prochain, le 500ème numéro sera un collector des articles 
les plus emblématiques de 79 ans de vie de la publication. 
La 2e DB est la seule unité de la 2e Guerre Mondiale à avoir installé un 
tel dispositif à l’issue de la guerre. Soixante-dix-huit ans ont passé et 
l’association de la Maison des Anciens de la 2e DB existe toujours. En 1975, 
elle a donné naissance à une fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque 
dont l’objectif est tourné vers la communication : assurer la pérennité de 
l'action du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, faire connaître sa vie et 
son œuvre auprès de la jeunesse, perpétuer sa mémoire et celle et ceux 
qu'il a commandés. 

Á la Maison des Anciens de la 2e DB rue de Grenelle, le général Leclerc avec les Anciens ; à gauche, le général Dio, fi n 1946 
(© Musée Libération de Paris, général Leclerc et jean Moulin)
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RETRACER L'HISTOIRE
D'UNE GRANDE UNITÉ

Le général Dio 
Le connétable de Leclerc, 1940-1946

J E A N - PA U L  M I C H E L 
E T M O N I Q U E  B RO U I L L E T  S E E F R I E D

BERNARD GIOVANANGELI ÉDITEUR
FONDATION MARÉCHAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE 
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Dans ce cadre, la Fondation fi nance tous les deux ans, le prix de l’Audace 
du ministère des Armées, décerne annuellement trois prix aux stagiaires 
de l’École supérieure de Guerre, participe aux prix du concours national 
de la Résistance et de la Déportation, au prix La plume et l’Épée de la 
DRHAT et au Challenge de Boissieu à Saumur. La Fondation entretient des 
liens étroits avec 9 établissements scolaires métropolitains portant le nom 
de Leclerc et deux en Afrique (Congo et Cameroun). Pour remplacer les 
amicales 2e DB qui ont toutes quasiment disparu, la Fondation a créé la 
voie de la 2e DB. Le concept est le suivant : mandater les communes qui ont 
eu une histoire avec la 2e DB en 1944-45, à continuer la mission effectuée 
par les amicales notamment en assurant le devoir de mémoire auprès des 
jeunes générations. La voie de la 2e DB connait un grand succès puisque 
débutée il y a moins de 10 ans, 150 communes ont acquis leur borne du 
serment de Koufra, dont Paris, Strasbourg, Alençon, mais aussi Leurville 
en Haute-Marne, commune de 83 habitants. Vingt et un départements 
sont concernés entre la Manche et le Rhin. La cérémonie inaugurale est 
l’occasion d’un grand rassemblement mémoriel avec la présence d’enfants 
qui participent activement au déroulé de l’événement. Par exemple, ce sont 
les enfants qui baptisent le pied de la borne avec du sable d’Utah Beach. 
Ce symbole a vocation à montrer que, de la plage où la 2e DB a débarqué, 
il existe une continuité tout au long du chemin parcouru par cette grande 
unité pour libérer la France. Une communauté mémorielle a donc été créée 
autour de l’épopée Leclerc et c’est la fondation qui la soutient activement. 
C’est son activité majeure car elle touche un grand nombre de populations, 
communales, scolaires et associatives. Les cérémonies donnent l’occasion 
aux reconstituteurs de se présenter aux jeunes générations avec leur 
véhicules américains de 1944 et leur tenue d’époque. 

Ainsi, l’association de la Maison de la 2e DB avec ses 2000 membres, relayée 
par la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque, sont deux entités 
mémorielles issues de la Seconde Guerre Mondiale, toujours bien vivantes 
et dynamiques.
Général (2s) Jean-Paul Michel,
Président de l’association de la Maison de la 2e DB
et de la fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque

Pour en savoir plus consultez notre site  
www.2edb-leclerc.fr ou fl ashez ce code

Avec les assistantes sociales de la 2e DB le général Leclerc au siège de l’association 
rue François 1er (© Musée Libération de Paris, général Leclerc et jean Moulin)
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LE COMBAT DE PONTLIEUE DU 12 JANVIER 1871
La guerre franco-allemande de 1870 – 1871 recèle nombre d’épisodes héroïques passés à la postérité. 
Ce n’est pas le cas du combat de Pontlieue, survenu le 12 janvier 1871 et tombé presque aussitôt dans 
les oubliettes de l’Histoire. Il respecte pourtant tous les codes de l’épopée : il a opposé une poignée de 
héros à une masse d’assaillants et s’est conclu par le sacrifi ce de quelques-uns pour le salut de beaucoup 
d’autres. Cette histoire méconnue est celle du régiment de marche de gendarmerie à pied créé par 
décret du 31 octobre 1870 au moment où le gouvernement de la Défense nationale mobilisait toutes les 
ressources disponibles pour secourir Paris assiégé et renverser le cours des événements.

SE FORMER

La destinée du régiment de marche de gendarmerie à pied fut confi ée au 
lieutenant-colonel Alfred Paul de Morgan, commandant de la compagnie 
d’Indre-et-Loire. Âgé de 53 ans, l’offi cier avait débuté sa carrière dans 
l’infanterie, au 47e régiment de ligne, comme engagé volontaire. Il avait 
participé aux campagnes militaires en Algérie, se distinguant notamment 
lors de la prise de Constantine, ce qui lui avait valu d’accéder rapidement 
à l’Epaulette. Il avait ensuite rejoint la gendarmerie et avait servi dans 
des unités prestigieuses comme le régiment de gendarmerie de la garde 
impériale ou encore la garde de Paris.

Le chef de corps reçut pour mission d’organiser son régiment à Bourges. 
Les instructions qui lui furent adressées par le commandant de la 19e

division militaire étaient claires : « Les militaires de la gendarmerie 
désignés pour faire partie du régiment de marche de gendarmerie à pied 
ont reçu l’ordre de se rendre d’urgence et par les voies rapides à Bourges. 
Ils doivent être, dès aujourd’hui, réunis en assez grand nombre pour que 
le travail d’organisation puisse commencer utilement ». A la fi n du mois de 
novembre, il put ainsi compter sur un effectif de 1 200 hommes, lesquels 
furent prélevés dans les légions de gendarmerie et aussitôt répartis dans 
les huit compagnies que comptait la nouvelle unité.

Du fait de leur passé de soldats, les gendarmes reçurent une instruction 
basique. Ils furent dotés du fusil modèle 1866 Chassepot, avant de 
s’exercer à quelques manœuvres d’infanterie au camp de Château-
Renault. L’on considéra rapidement qu’ils étaient prêts. Dès le 27 
novembre 1870, le régiment fut endivisionné dans la colonne mobile du 
général Camô et envoyé aux avant-postes au sud d’Orléans. Il avait face 
à lui les forces du grand-duc de Meklembourg qui venaient précisément 
d’occuper la cité johannique. Il connut une première réorganisation le 5 
décembre 1870 en comptant parmi les troupes réunies au sein de la 2e

armée de la Loire sous le commandement en chef du général Chanzy.

APPRENDRE DE SES ÉCHECS

La première partie de la campagne fut marquée par une alternance de 
revers et de retraites, événements sans doute dévastateurs sur le plan 
des forces morales pour une unité à peine constituée. Placés en première 
ligne, les gendarmes à pied furent d’abord bousculés le 6 décembre à 
Meung-sur-Loire. Ils furent deux jours plus tard chassés de Beaugency qui 
leur servait de base arrière. Ils furent encore plus affectés quand leur chef, 
le lieutenant-colonel de Morgan, écopa d’un blâme pour le désordre 
constaté dans sa troupe. Cette rigueur implacable était alors l’une des 
caractéristiques du commandement du général Chanzy. Fût-elle l’une 
des explications à la solidité de la 2e armée de la Loire ? Probablement.

LE COMBAT DE PONTLIEUE
Le Régiment de marche de gendarmerie à pied
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Le comportement au feu des gendarmes commença cependant à 
changer à compter du 15 décembre. Il était clair qu’ils avaient appris 
de leurs adversaires. Alors qu’ils fi guraient parmi les troupes défendant 
Vendôme, les gendarmes du 2e bataillon obtinrent un premier succès en 
défendant la position de la ferme de La Bretonnerie ; ils fi rent même 
quelques prisonniers : un capitaine, un sous-offi cier et un soldat qui 
étaient parvenus à franchir les murs de la ferme. Le reste des assaillants 
fut repoussé à la suite d’une charge à la baïonnette. Une nouvelle retraite 
n’en fut pas moins décidée le lendemain, et le régiment placé à l’arrière-
garde. L’on s’abrita cette fois-ci au Mans, qui fut atteint à la date du 19 
décembre 1870.

Les gendarmes à pied furent cantonnés au Mans, avec pour mission 
d’assurer avec les prévôtés le service de la police militaire de la ville 
et celui d’escorte des convois. Ils accomplissaient encore cette tâche 
lorsque les 95 000 hommes du prince Frédéric-Charles attaquèrent la 
ville le 10 janvier 1871. Ils furent alors chargés de renvoyer les fuyards dans 
leurs unités. Le 11 janvier 1871, au plus fort de la bataille, ils ramenèrent 
ainsi en ligne plus de 3 000 hommes. A cet instant, ils pouvaient se sentir 
frustrés, certains de ne pas participer à un combat dont l’issue était 
encore indécise.

Mais la bataille du Mans ne se déroula pas suivant le schéma classique, 
caractérisé par la confrontation de deux armées sur un temps et dans 
un espace limités. Elle comprit au contraire de nombreuses actions tout 
autour du Mans et s’étala sur trois jours. L’un de ces épisodes vit la perte 
de la position clé de La Tuilerie et décida Chanzy à ordonner la retraite au 
terme de la deuxième journée.

La situation était d’autant plus sérieuse que, fi dèle à sa doctrine offensive, 
l’ennemi risquait de s’emparer d’un moment à l’autre de la ville du Mans 
et de tout ce qu’elle abritait : l’arrière-garde du 16e corps d’armée, prise 
au piège dans des embouteillages monstrueux, et les 1 200 wagons 
chargés de blessés, de vivres et de matériels divers qui n’avaient pas 
encore quitté la gare.

Au matin du troisième jour, le 12 janvier 1871, le général Chanzy, qui 
était déterminé à sauver le potentiel de son armée, communiqua au 
commandant de la division de réserve, le général Bourdillon, l’ordre 
suivant : « Deux bataillons de gendarmerie à pied s’établiront solidement 
au carrefour de Pontlieue avec une batterie du 16e corps, laisseront défi ler 
toutes les troupes et se porteront après le défi lé au pont de L’Huisne qui 
sera barricadé par le génie de la réserve et défendu jusqu’à la dernière 
extrémité par la gendarmerie ».

S’APPUYER SUR LA DISCIPLINE

Le régiment de marche de gendarmerie à pied rallia aussitôt tous ses 
postes et toutes ses patrouilles. Avant la fi n de la matinée, il se tenait en 
arrière du pont sur L’Huisne et pouvait assister au passage du vice-amiral 
Jauréguiberry, commandant le 16e corps d’armée, qui était le dernier à se 
retirer. Il devenait dès lors le dernier rempart et se préparait au choc avec 
l’ennemi. Son attitude était d’autant plus admirable qu’elle intervenait 
dans un contexte de panique générale, ainsi que l’a rapporté le sergent 
Denis Erard, du 33e régiment de mobiles de la Sarthe : « Dans cette 
cohue indescriptible, un spectacle me frappa au passage : c’était sur la 
place de la Mission, au milieu de cette marée humaine, une compagnie 
de gendarmes rangée dans l’ordre le plus parfait, l’arme au pied. Ces 
braves gens, impassibles, laissaient passer le torrent et se préparaient 
à disputer l’entrée à nos vainqueurs. Quel contraste entre cette troupe 
bien disciplinée, bien aux mains de ses chefs, et la débandade générale ».

A Pontlieue, Bourdillon disposait du régiment de marche de gendarmerie 
à pied, d’une compagnie du génie des francs-tireurs de Tours et de deux 
mitrailleuses. Il mit aussitôt à profi t la confi guration du terrain, d’abord en 
disposant à l’avant un rideau constitué des 1re et 2e compagnies du 1er 
bataillon afi n de camoufl er la deuxième ligne formée par la 4e compagnie 
et retranchée dans les jardins des habitations avoisinantes. Puis il fi t élever 
des barricades avec des sacs d’avoine, creuser des créneaux dans les 
murs de certaines habitations et plaça en réserve deux cents mètres en 
arrière le reste du régiment. 

Enfi n, les francs-tireurs de Tours furent chargés d’installer le dispositif de 
mise à feu qui devait renverser le pont dans L’Huisne.
L’ennemi fi nit par se présenter en début d’après-midi. Son attaque prit 
d’abord la forme d’une violente canonnade avant de laisser la place 
aux assauts de la 20e division d’infanterie. Le danger était d’autant plus 
grand que la charge placée par les francs-tireurs n’avait pas renversé 
entièrement le pont.

Dans ces conditions, tous les espoirs ne reposaient plus que sur les 
gendarmes à pied. Ceux-ci délivrèrent alors un feu terrible et réussirent 
à contenir les Prussiens jusqu’au milieu de l’après-midi. Grâce à leur 
sang-froid et à leur discipline de feu, ils permirent à environ un millier de 
wagons de quitter la gare sans encombres, remportant ainsi un succès 
tactique indéniable.

SE SACRIFIER

Cette résistance inattendue détermina l’ennemi à trouver un autre 
passage. Voyant que sa ligne de retraite allait être coupée, Bourdillon 
consentit à céder le terrain et ordonna une retraite échelonnée. La 4e 

compagnie fut la première à rallier le régiment dans les rues de la ville, 
bientôt imitée par la 1re compagnie. Appelée à se retirer la dernière, la 
2e compagnie connut plus de diffi cultés. Talonnée par l’ennemi, elle fut 
contrainte de diviser ses forces en deux. La 1ère section entama une 
course folle et parvint à se sortir in extremis du guêpier. La 2e section fut 
moins chanceuse et se retrouva entraînée dans les multiples combats de 
rues qui émaillaient cet ultime épisode de la bataille du Mans.

Commandée par le sous-lieutenant Ganier, la 2e section fi nit par être 
cernée à hauteur de la rue Dumas, en plein centre-ville. Sommée de se 
rendre, elle n’en poursuivit pas moins la lutte jusqu’à l’anéantissement. 
D’après le journal de marche de la division de réserve, le sous-lieutenant 
Ganier, blessé, fut « fait prisonnier après avoir vu succomber sous le 
nombre la plus grande partie de ses hommes ».

Le bilan du combat de Pontlieue fut très lourd pour le régiment de 
marche de gendarmerie à pied. De fait, on ne compta pas moins de 
104 gendarmes tués, blessés ou disparus. Au chapitre des pertes, il 
faut ajouter le capitaine Parmentier qui décédera de ses blessures 
le 16 janvier 1871. Le régiment affaibli entama une nouvelle retraite 
qui le mena à Laval à la date du 18 janvier 1871. Puis l’armistice du 
28 janvier 1871 amena la fi n des hostilités et mit un terme à l’épopée 
des gendarmes à pied. Quelques mots pour conclure sur les militaires 
d’exception que furent le lieutenant-colonel de Morgan et le sous-
lieutenant Ganier : le premier prit le commandement de la 18e légion 
de gendarmerie avant d’être admis d’offi ce en 1872 à faire valoir ses 
droits à la retraite, usé par les fatigues causées par la guerre ; le 
second termina le confl it en captivité et tomba dans l’oubli.
Colonel Nicolas Bénévent,
SIRPA - gendarmerie

RETRACER L'HISTOIRE
D'UN ÉVÈNEMENT
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SUR LE TERRAIN DE LA MEMOIRE
Le délégué mili taire dépar temental  (DMD)

Tous les organismes du ministère des Armées ou placés sous 
sa tutelle du Calvados sont aujourd’hui basés au quartier 

Lorge à Caen. On y compte un centre d’information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA), un centre du service 
national de le jeunesse (CSNJ), un dépôt d’archives du service 
historique de la Défense (SHD), la direction départementale de 
l’offi ce national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) et le département Reconnaissance et réparation de 
l’ONACVG. En dehors de ce site, on peut encore trouver trois 
petites emprises militaires : deux sémaphores de la Marine sur 
le littoral et une antenne de l’armée de l’Air et de l’Espace sur 
l’ancien quartier Kœnig. 

La mission de rayonnement des Armées qu’a reçue la DMD 
s’avère plus diffi cile à remplir que dans un département 
où sont stationnés des régiments de l’armée de Terre, des 
bases aériennes ou navale ou encore des écoles militaires. 
Cependant, la DMD14 a le privilège de pouvoir profi ter 
des sites historiques et de mémoire que sont les plages du 
Débarquement de 1944 et de la zone nord de la Bataille de 
Normandie où cependant, mis à part les commandos du CC 
Kieffer, aucune unité des armées françaises n’a été engagées 
au sol.

Il n’en demeure pas moins que ces événements historiques 
représentent une remarquable opportunité de rayonnement, 
en particulier auprès de la jeunesse. Cela s’inscrit tout d’abord 
dans le cadre des dispositifs interministériels comme le trinôme 
académique en partenariat avec le rectorat de l’Académie de 
Normandie et l’association régional des auditeurs de l’Institut 
des Hautes Etudes de la Défense Nationale de Basse-Normandie 
(IHEDN-AR 3), ou encore ceux du plan Egalité de chances avec 
trois classes Défense et l’Académie des Cadets de la Défense 
de Normandie. A cela, il faut ajouter les initiatives locales : des 
rallyes mémoriels proposés aux collégiens ou aux lycéens, des 
interventions dans les écoles primaires, des marches le long 
de parcours historiques comme celui du général de Gaulle 
le 14 juin 1944 après son débarquement à Juno beach ou 
celui suivi par les commandos du CC Kieffer entre Colleville-
Montgomery et Amfreville, ou encore des marches pour 
entretenir le devoir de mémoire entre les jeunes Normands et 
les militaires canadiens avec l’association caennaise Westlake 

Brothers Souvenir. Des cérémonies de mémoire sont également 
organisées régulièrement au profi t des publics scolaires dans 
les cimetières alliés, où se trouvent quelques tombes françaises, 
ou au cimetière allemand de La Cambe. Ces activités, parfois 
organisées par le CSNJ ou l’ONACVG, permettent à la DMD 
de rencontrer près de 2 000 collégiens ou lycéens par an.
En plus des 11 journées nationales commémoratives, les 
cérémonies nationales alliées et la cérémonie internationale du 
DD représentent également de véritables tribunes mémorielles 
à destination de tous les publics. Elles sont échelonnées 
chaque année du début juin au début du mois de septembre, 
suivant ainsi l’évolution du front de libération du département 
par les unités alliées qu’elles soient américaines, britanniques, 
canadiennes, polonaises, belges ou néerlandaises.

Les journées européennes du patrimoine offrent l’opportunité 
de présenter l’histoire de la garnison de Caen à un large public. 
Les Caennais peuvent ainsi redécouvrir la présence au château 
de Caen du 36e régiment d’infanterie où le futur maréchal Kœnig, 
natif de Caen, s’engagea en 1917 à l’âge de 19 ans, ou encore 
celle du plus grand dépôt de remonte de la cavalerie française au 
quartier Lorge. Un autre moyen de toucher un public jeune a été 
de former au sein de la DMD une fanfare de cavalerie avec des 
instruments naturels en mi- bémol qui, avec celle du 1er régiment 
de hussards, est la dernière de ce type dans l’armée de Terre 
puisque les autres formations musicales régimentaires de l’arme 
blindée cavalerie ont fait le choix de rejeter les instruments 
traditionnels de leur arme pour former des harmonies comme 
on en trouve dans toutes les municipalités.
Ce travail de mémoire se double également d’études historiques 
sur le terrain menées par des écoles ou des unités militaires 
françaises ou étrangères. Ces exercices, que les Anglo-Saxons 
nomment Staff Ride, permettent de mieux comprendre la 
conduite des opérations au niveau tactique ou opératif en 
étudiant in situ des combats de la bataille de Normandie.

Sans présence d’unités militaires dans le département, la DMD 
du Calvados doit sans cesse faire preuve d’originalité avec ces 
faibles ressources humaines et fi nancières pour que les Armées 
puissent contribuer effi cacement au devoir de mémoire dans 
le département. En plus de la contribution de la quinzaine de 
réservistes opérationnels de la DMD, dont ce n’est pas la mission 
première, celle des 25 réservistes citoyens qui ont souscrit un 
contrat à la DMD est essentielle à l’accomplissement des actions 
de rayonnement et de mémoire, tout comme la qualité des 
relations avec les élus locaux et les associations patriotiques 
et l’implication des correspondants défense (CORDEF) des 
communes.

Ainsi, grâce aux partenariats établis avec l’Education nationale, 
l’IHEDN-AR3, le CNSJ, l’ONACVG-14 et les élus, la DMD14, 
grâce à ces réservistes opérationnels et citoyens, contribue à 
promouvoir le devoir de mémoire et l’esprit de défense auprès 
de tous les publics, notamment scolaires.
Colonel Thierry Noulens, 
Docteur en histoire contemporaine
Délégué militaire du Calvados

LES ACTIONS DU DMD DU CALVADOS
DANS LE DOMAINE DE LA MÉMOIRE
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SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
LE CHATEAU DE JOUX, for teresse devenue musée

Façonné par 1 000 ans d’histoire, ancien château-fort puis 
forteresse militaire, le château de Joux dresse ses cinq 

enceintes fortifi ées sur un éperon rocheux, à 900 m d’altitude. 
Il est situé à 5 km de Pontarlier (Doubs) et à 8 km de la frontière 
suisse. Le monument contrôle l’étroit passage de la cluse de 
Joux, qui permet de circuler entre Besançon, Lausanne et 
Neuchâtel, de relier la France, la Suisse et l’Italie, en traversant 
la montagne du Jura. 

Les premières mentions d’une fortifi cation sur ce site apparaissent 
dans les textes, au XIe siècle. Le château-fort appartient alors 
aux seigneurs de Joux. En 1454, il est acheté par le puissant 
duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Par héritage, il entre ensuite 
dans les possessions de la couronne d’Espagne. De résidence 
seigneuriale, le château devient place-forte militaire. Il est 
rénové pour résister à la nouvelle puissance de l’artillerie. 

Au XVIIe siècle, conquis par Louis XIV, il est défi nitivement 
rattaché au royaume de France. Vauban entreprend de l’adapter 
aux nouveaux principes de poliorcétique. La forteresse est 
transformée en prison d’Etat au XVIIIe siècle. Des personnages 
illustres sont enfermés dans ses murs : Mirabeau, le tribun 
révolutionnaire, les généraux royalistes Chouans et Vendéens, 
le général noir Toussaint Louverture, défenseur des esclaves et 
précurseur de l’indépendance d’Haïti.
Après la guerre de 1870, le château de Joux fait partie du 
nouveau programme de fortifi cation de la frontière Est, selon les 
principes du général Séré de Rivières. Après un dernier assaut 
en 1940, le château est démilitarisé. Depuis 1954, il accueille 
chaque année 50 000 visiteurs. Entièrement classé au titre des 
monuments historiques, il fera l’objet, dans les dix prochaines 
années, de vastes travaux de restauration, qui permettront d’y 
exposer les collections d’un musée d’art et d’histoire militaire 
et d’un musée d’art haïtien et de mémoire de Toussaint 
Louverture.
Laurène Mansuy-Gibey,
Directrice du musée de Pontarlier et du Château de Joux

LE CHÂTEAU DE JOUX
Vue du château de Joux sous la neige (c) Laurent Lapeule

Casque d'offi cier supérieur du 4e régiment de cuirassier, 
Premier Empire, collection musée d'art et d'histoire 
militaire, château de Joux (c) Les Sentinelles des collections
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1er RS
1er régiment de Spahis

Le 1er régiment de spahis est 
aujourd’hui l’unique héritier d’une 

célèbre lignée de cavaliers nord-
africains engagés au service de la 
France. Une double fi liation lui est donc 
confi ée : celle du régiment de marche 
de spahis marocains, créé en 1914 et 
qui s’est couvert de gloire de la Marne 
à Berchtesgaden, comme celle de tous 
les régiments de spahis dont il est le 
dernier représentant. De la conquête 
d’Alger aux déploiements successifs 

en bande sahélo-saharienne, on ne pourra relater en si peu de 
lignes l’épopée des hommes ayant servi sous les plis de près de 
vingt étendards qui constituèrent cette subdivision d’armes. Le 
régiment a aujourd’hui à cœur d’entretenir le patrimoine hérité 
de ces deux siècles d’histoire. Il veille à l’employer pour affermir 
le sentiment de fi erté des soldats qui servent dans ses rangs, les 
contraignant par-là à l’excellence.

Depuis l’arrivée de Lyautey Cavalerie à Valence en 1984 le 
quartier Baquet est devenu ce que l’historien Pierre Nora 
pourrait qualifi er de « lieu de mémoire »1. C’est en l’arpentant 
que le jeune spahi s’imprègne de l’histoire de son nouveau 
régiment comme du culte dévolu au sacrifi ce de ses Anciens. 
Il peut ainsi retrouver dans notre musée l’épopée des cavaliers 
d’Afrique, de leurs origines ottomanes jusqu’aux guerres de 
décolonisation, au travers de nombreuses pièces transmises 
par les régiments dissous comme par les anciens spahis. Le 
musée accueille aussi la crypte érigée à la mémoire des spahis 
morts pour la France, pièce dans laquelle les nouveaux arrivants 
se recueillent chaque année avant que leurs parrains ne leur 
remettent burnous et calots rouges. La salle d’honneur évoque 
quant à elle plus précisément l’histoire du 1er spahis marocains 
dont nous sommes directement issus. Nous y procédons aux 
remises de galons, de fourragères et ou aux signatures de 
contrats, autant d’occasions de faire vibrer ces murs. Par ailleurs, 
notre place d’armes est encadrée par le monument aux morts 
du régiment, où fi gure le nom de chacun des spahis du 1er 

marocains tombés au champ d’honneur, et par le chemin des 
Compagnons de la Libération inauguré en juin 2021. Sous les 
arcades de notre place d’armes - héritage de l’ancien cloître 
d’un séminaire - des plaques à l’effi gie des trente-trois braves 
qui rejoignirent la France Libre ont été récemment dévoilées en 
présence de leurs descendants. De plus, les engins successifs 
ayant équipé le régiment depuis la seconde guerre mondiale 
sont exposés au détour des bâtiments, des célèbres AMM8 et 
Sherman de la 2e DB aux T62 pris à l’armée de Saddam Hussein. 
Un certain nombre de plaques, fresques ou statues baptisent 
enfi n les lieux de passage, rappelant aux spahis l’héroïsme, 
entre autres, du lieutenant-colonel Ving (héros des campagnes 
du Levant) ou du capitaine de Bournazel comme les sacrifi ces 
du brigadier-chef Dubrulle, de l’adjudant Mougin, du maréchal-
des-logis Dernoncourt ou du brigadier-chef Pointeau tombés 
dans l’accomplissement de leur mission en ex-Yougoslavie et au 
Mali. 

La mise en valeur de ce patrimoine matériel comme l’évocation 
des combats des Anciens insuffl ent au régiment ce supplément 
d’âme qui le caractérise. Mais loin de s’enorgueillir de cette 
identité particulière, ce dernier s’efforce d’en faire un instrument 
d’intégration, de cohésion et de lien entre les générations. 
D’intégration, d’abord. Ainsi en est-il du cérémonial de remise 
des attributs vestimentaires propres aux spahis que sont le 
burnous, la ceinture et le calot rouges et qui contribuent à 
former notre identité collective2. Elle a lieu, au son des récits de 
nos aînés, sur la place d’armes lors de prises d’armes ponctuant 
la formation initiale comme dans l’intimité de la crypte des 
spahis lors de l’accueil des nouveaux arrivants. La médaille du 
burnous, du nom de l’association créée en 1895 et regroupant 
les anciens spahis, est également décernée à nos meilleurs 
camarades quittant nos unités après avoir fi dèlement servi le 
régiment. Elle récompense un état d’esprit exemplaire incarnant 
les cinq piliers de « l’esprit spahi » : sens de l’engagement, 
audace, combattivité, camaraderie et élégance. Un instrument 
de cohésion, ensuite. Un premier exemple en est le fameux 
bélier Yusuf, mascotte et part de l’âme du régiment. 

FAIRE VIVRE L’HERITAGE DES SPAHIS
Inauguration du chemin des Compagnons de la Libération
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La cohésion se bâtissant aussi dans l’effort, de nombreux raids 
tactico-historiques sont menés par nos unités, durant lesquels 
les pelotons arpentent les lieux des combats de leurs aînés : 
Sarthe ou Alsace sur les traces du régiment de reconnaissance 
de la 2e DB, voire Ardèche où la 1re brigade de spahis mena 
un combat retardateur méconnu en juin 1940. Les spahis 
cultivent également le chant à travers un répertoire mélangeant 
airs de l’armée d’Afrique et de la cavalerie. Chaque escadron 
perpétue ainsi un chant composé ex nihilo par les Anciens qui 
ont servi dans ses rangs, occasion de marquer une identité 
supplémentaire au sein du régiment. Un instrument de lien 
entre les générations3, enfi n. Chaque 29 septembre, où qu’ils 
se trouvent, les spahis se regroupent pour célébrer la victoire 
d’Uskub, bataille emblématique du régiment sur le front d’Orient 
en 1918. Nous envoyons régulièrement des détachements 
honorer nos morts à Senlis, commune dont l’histoire récente est 
intimement liée à la nôtre, ou à la Horgne, théâtre en mai 1940 
de l’héroïque résistance de la 3e brigade de spahis face à la 1re

Panzerdivision. Nos escadrons eux-mêmes célèbrent tous les 
ans les faits d’armes de leurs Anciens4. Il n’est d’ailleurs pas rare 
de voir des chambres ou des bureaux baptisés des noms de nos 
prédécesseurs du régiment du Levant ou de la France Libre. Et 
quelle plus belle image du lien entre les générations que celle des 
spahis du peloton Griffon, actuel peloton d’aide à l’engagement 
amphibie, portant il y a quelques mois aux Invalides le cercueil 
du général François Meyer, fondateur du commando de chasse 
éponyme dont ils ont repris les traditions en 2019 ? 

Le maréchal Foch disait qu’un peuple sans mémoire était un 
peuple sans avenir5. Loin de se tourner exclusivement vers le 
passé et de ne faire que « reproduire ce que les autres ont fait », 
les spahis tiennent à employer leurs traditions au service de leur 
avenir, c’est-à-dire de leur effi cacité au combat. Alors que la 
génération actuelle se prépare à endurer de nouveau l’épreuve 
du feu sur le vieux continent, nul doute qu’elle saura puiser son 
courage dans l’exemple des générations qui l’ont précédée sous 
le burnous.
Capitaine Geoffroy de NAZELLE,
Offi cier tradition du 1er régiment de spahis

1 « Un objet devient lieu de mémoire quand il échappe à l’oubli, par exemple avec 
l’apposition de plaques commémoratives, et quand une collectivité le réinvestit 
de son affect et de ses émotions », Pierre Nora.

2 « Lorsque le jeune engagé revêt les attributs de son régiment, il hérite du 
prestige guerrier et de la gloire de ses Anciens. Il s’attache à s’en montrer digne 
en continuant de porter les valeurs pour lesquelles ses prédécesseurs se sont 
battus. », Aux sources de l’esprit guerrier, identité, esprit de corps et traditions 
dans l’armée de terre.
3 « [Les traditions] sont le ferment d’un lien entre générations, car elles lient dans 
une chaine invisible les soldats d’aujourd’hui non seulement à ceux qui les ont 
précédés, mais également à ceux qui les suivront. » Général d’armée Jean-Pierre 
Bosser dans Aux sources de l’esprit guerrier, identité, esprit de corps et traditions 
dans l’armée de terre. 
4 Par exemple, le 1er escadron, le franchissement du Litani au Levant par l’escadron 
Jourdier en juin 1940, acte fondateur des spahis de la France Libre ; le 2e escadron 
commémore quant à lui la bataille de Pogradec qui vit son commandant d’unité 
tomber au champ d’honneur, origine du tough blanc arboré sur son fanion.  
5 « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans 
mémoire est un peuple sans avenir », maréchal Foch.  

FAIRE VIVRE L'HERITAGE DES REGIMENTS

Signature de contrats dans la salle d’honneur.

Le général Meyer offrant aux spahis de Griffon le fanion originel du 
peloton en juillet 2021.

Remise des burnous et calots dans la crypte des spahis.
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2e RMAT
2e régiment du matérielrégiment du matériel

Historique de création
d'une salle de traditions

L’exposition éphémère réalisée dans le cadre des 30 ans 
du régiment en septembre 2015 a fait germer l’idée de se 

doter d’une salle de traditions. Sous l’impulsion du Colonel 
BLANCHARD, une petite équipe, formée notamment de 
l’Adjudant-chef Thierry RAYMOND, Président des Sous-
Offi ciers, et de M. Patrick JUMEL, photographe du régiment, 
a fait entreprendre des travaux dans un local jusque-là occupé 
par des bureaux au sein du bâtiment de la Compagnie de 
Commandement et de Logistique. Un cadre métallique fabriqué 
par les tôliers du régiment a permis de fi xer à l’entrée de la salle 
le portail en fer forgé du 2e RMAT venant de Fribourg, où le 
régiment était implanté jusqu’en 1992.

Après l’installation de son mobilier et la mise en place des objets 
constituant le patrimoine majeur du corps, la salle fut inaugurée 
le 6 décembre 2016 par le Général Pascal CAVATORE, père 
de l’arme.

En juin 2017, l’Adjudant-chef Thierry CRENN, successeur de 
l’ancien Président des Sous-Offi ciers, reprend la gestion de 
cette salle avec l’aide de M. Jean-Luc VUILLEMOT, agent de 
prévention du régiment et passionné d’histoire militaire.

Depuis, plusieurs mannequins ainsi que de très nombreux 
objets, insignes, médailles, photographies, documents et 
tenues sont venus enrichir la collection et sont présentés pour 
une visite chrono-thématique permettant aux visiteurs de 
découvrir à la fois notre arme et nos fi liations, de l’après-guerre 
à nos jours.
Le 11 mai 2021, la salle traditions a été baptisée par le Général 
de brigade LAVAL, père de l’arme, au nom du «  Capitaine 
TOUZET », dernier chef de corps de la 21° CRD avec laquelle le 
2° RMAT fait fi liation.

L’histoire d’une arme et
d’un régiment opérationnels

HIER

Guerre 1939 / 1945
- Indochine
- Afrique du nord

  AUJOURD’HUI

   OPEX (Daguet-Mandats          
  O.N.U. et O.T.A.N.) -  
  OPINT (Sentinelle)
           

HISTOIRE, FILIATIONS, HOMMAGES ET TRADITIONS
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Lien Armée – Nation
Autorités civiles et militaires, anciens combattants, associations 
patriotiques et écoliers viennent régulièrement visiter notre 
salle. C’est également en ce lieu que se déroule la veillée à 
l’étendard à l’issue de chaque Formation Générale Initiale. 

Une collection très riche : 24 vitrines, 10 mannequins, plus de 
200 documents et photographies, près de 1800 insignes et 
médailles, uniformes, coiffures, maquettes…

Accès visites
Uniquement sur rendez-vous (Accès réglementé)

Si vous souhaitez venir visiter notre salle traditions, merci de 
contacter M. Jean-Luc VUILLEMOT, offi cier traditions du 
régiment.
         
Il est à votre disposition au : 02 23 50 11 68
Email : Jean-luc.vuillemot@intradef.gouv.fr

Couverture de l'ouvrage historique  "Les corsaires de la Maintenance" réalisé 
par le 2e RMAT.
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5e RC
5e régiment de cuirassiers régiment de cuirassiers

Apremière vue, ce n’est qu’un bâtiment quelconque du 
Quartier Brunet de Sairigné, où le 5e régiment de cuirassiers 

tient garnison depuis sa recréation, dans l’émirat d’Abu Dhabi, 
en 2016. Une vaste emprise de plein pied, banale, au ton beige 
caractéristique des sites militaires de ce partenaire stratégique 
de la France. Ses abords immédiats sont arides ou bitumés, 
parsemés de quelques palmiers dattiers écrasés par la chaleur. 
Seul un bandeau blanc où se détachent les mots « Poste de 
commandement » attire l’attention. On conclut rapidement 
qu’un Etat-major fourmille derrière ces murs, résolument tourné 
vers le respect du contrat opérationnel prévu dans le cadre de 
l’accord de défense bilatéral. Pourtant, au bout d’un de ces 
couloirs climatisés presque à l’excès, une discrète porte noire 
ouvre sur un concentré d’histoire de l’armée de Terre : l’unique 
salle d’honneur dédiée à la cavalerie hors de métropole.

Ici, on s’attache à rappeler la double identité du GTIA Royal 
Pologne : la dimension interarmes est au cœur de l’ADN du 
régiment avec un escadron de char, une batterie de tir et des 
éléments d’infanterie et du génie qui s’entrainent ensemble, en 
milieu désertique. Mais le « 5e cuir » est aussi le dépositaire 
de cet héritage qui a vu des cavaliers charger au botte-à-botte, 
durant ces 350 dernières tumultueuses années, jusqu’à la 
postérité. Des guerres de succession du règne de Louis XIV, aux 
grands raids d’Indochine, en passant par les guerres d’Empire 
des deux Bonaparte, qui ont donné leurs lettres de noblesse au 
régiment, ainsi que les guerres totales du siècle dernier, le 5ème 
régiment de cuirassiers est un géant de l’histoire militaire.

Le Royal Pologne, référence au roi déchu de Pologne Stanislas 
à qui Louis XV offra le régiment pour reconquérir son trône, 
prolonge cette histoire et ces références glorieuses jusque dans 
sa préparation opérationnelle et l’entraînement de ses hommes. 
Le challenge sportif qui voit régulièrement s’affronter les unités 
blindés, d’appui et de soutien, porte le nom de Stanislas-Roi. 
Soit le nom du Régiment en 1725 ! Encore mieux, c’est un jeune 
lieutenant du BOI qui est à l’origine de cette trouvaille, preuve 
que la jeune génération d’offi ciers a saisi la perche que lui 
tendait une génération de cavaliers ayant à cœur de faire vivre 
cet héritage.

Au-delà de ces clins d’œil, la visite de la salle d’honneur est 
un passage obligé pour les unités tournantes. Les pelotons se 
succèdent ainsi depuis 2017, date d’inauguration de cette vaste 
salle circulaire qui servait de bureau au Chef de corps de la 13e 
demi-brigade de la légion étrangère, prédécesseur du 5e RC 
sur-place. 

Tout de suite en entrant, la sensation du poids de l’histoire 
est impressionnante. L’invité est pris dans un face à face avec 
les fanions aux couleurs vives bleu et rouge cernées d’or des 
cuirassiers. De part et d’autre, des cavaliers d’Ancien régime, 
trompette d’Empire, poilu et chef de char AMX30 semblent 
vous dévisager, comme pour vous mettre à l’épreuve de mériter 
votre place au 5ème cuirassiers. Les regards se perdent dans le 
refl et des dizaines de cadres, objets en fer ou en cuir, photos 
et souvenirs gracieusement légués par d’anciens cuirassiers et 
leurs familles, ou passées par la vaste collection de la Maison des 
cuirassiers d’Olivet. Sabres, lattes de cavalerie, Sten ou encore 
MAS38 font partie de la collection d’armes qui jalonnent le 
parcours chronologique de la visite, de l’ancien régime à gauche 
jusqu’à la période allemande du régiment puis émirienne, 
en bout de cercle. L’architecture de la salle elle-même fi nit 
d’écraser le visiteur des lieux, comme si les prestataires émiriens 
responsables des travaux avaient perçu l’importance symbolique 
de cette salle des trophées de notre histoire. Les lumières vives 
alignées le long des diagonales de bois du plafond noient la 
salle et font scintiller les lames et les cuirasses. Le marbre blanc 
et luisant du sol répond à l’assaut de lumière du plafond. Enfi n, 
l’aigle du Royal Pologne se déploie, majestueux, en bas-relief de 
marbre au centre de la salle d’honneur.

Mais la salle d’honneur du 5e régiment de cuirassiers est loin 
de se cantonner au rôle de musée pour des militaires français 
en manque de repères familiers, loin de leurs références 
régimentaires en métropole. Ses objets et ses histoires font 
écho à ceux de nos hôtes. A une selle de cuirassier vieille de 
plus de 200 ans conservée au régiment, répondent les pur-sang 
arabes de l’école des blindés des émirats arabes unis, que des 
hommes du 5 peuvent monter toutes les semaines.

LE 5e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS : UNE OASIS D’HISTOIRE 
ET DE MÉMOIRE DANS LES SABLES DES ÉMIRATS  
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Les cadeaux de nos partenaires saoudiens, émiriens ou encore 
koweitiens brillent, eux aussi, parmi les cuirasses et les gardes 
de sabre. Ouvrir les portes de ce trésor mémoriel à nos hôtes 
est enfi n une façon de rendre hommage à une nation sans cesse 
raillée pour sa supposée « Histoire récente ». Mais ne nous y 
trompons pas, les Emiriens, bien conscient de leur statut de 
puissance régionale, n’en oublient pas la condition des débuts 
et attachent une grande importance à perpétuer le souvenir 
des hommes d’antan, comme le 5e régiment de cuirassiers 
fait vivre le souvenir de ses « cuirapieds » descendus dans les 
tranchées en 1914, malgré les succès opérationnels du présent.

La salle d’honneur est enfi n un vecteur pédagogique permanent, 
dans laquelle se retrouvent les plus jeunes comme les visiteurs 
de marque – et parfois de grands anciens qui éclairent de 
leurs propres souvenirs ce cœur battant du régiment. Mais 
des militaires du rang curieux et passionnés, fraichement 
débarqués de métropole, apportent également leur pierre à 
l’édifi ce de la mémoire du régiment, qui par défi nition est une 
construction permanente. Pour ces jeunes femmes et hommes 
engagés pour le succès des armes de la France, l’enjeu est de 
leur faire comprendre qu’ils incarnent une continuité avec leurs 
ainés, grâce aux objets qu’ils peuvent toucher (seulement des 
yeux) dans la salle d’honneur. Quoi de mieux que l’anecdote 
du colonel de Cugnac, Chef de corps du régiment en 1914, 
dont le portrait orne un pan de mur de la salle d’honneur, pour 
faire comprendre à la nouvelle génération certains enjeux 
d’époque, toujours actuels ? En pleine guerre de position 
pendant la première guerre mondiale, le colonel de Cugnac 
ordonne à ses cuirassiers de faire rouiller leur cuirasse afi n de 
les dissimuler aux vues de l’ennemi, et ainsi de les préserver 
jusqu’au moment fatidique de la charge, se donnant ainsi 
l’avantage de la surprise. 

Cette remise en cause de l’apparat de la cavalerie ne plaît pas 
en haut-lieu et Cugnac écope de 15 jours d’arrêts. Pourtant, 
voilà un précurseur qui annonce de nouvelles innovations en 
terme d’équipement, jusqu’aux derniers essais de la STAT 
(Section Technique de l’armée de Terre), en 2022, pour un 
nouveau camoufl age sable des blindés en dotation au 5ème 
régiment de cuirassiers. Bien entendu, le motif évalué par la 
STAT est bien visible en salle d’honneur !

Parmi les nombreux enjeux actuels - le développement 
technologique et la montée en gamme des équipements, ou 
encore la numérisation du champ de bataille - conserver une 
salle d’honneur qui ait du sens pour les nouveaux cuirassiers n’en 
est pas le moindre. Mais il n’est que de voir briller les yeux des 
plus jeunes, ceux des visiteurs de haut rang ou ceux de nos 
hôtes émiriens : la transmission version Royal Pologne porte 
ses fruits !

A cheval !

Aspirant Etchecopar Iban.
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ECRIVAINS & EDITEURS

L'ÉPAULETTE : Pourquoi ce nom de Redpaln ?
Redpaln : Redpaln est le nom que j'utilise plus de 20 ans en 
tant qu'artiste. Il représente mon travail artistique et je suis très 
attachée à ce nom, qui ne m'a pas quitté, même lorsque j'ai 
décidé de m'inscrire offi ciellement comme professionnelle il y a 
maintenant bientôt 10 ans.
On y retrouve quelques lettres de mon prénom, mais il symbolise 
une liberté et une individualité que j'ai cherché à exprimer par 
mes lignes et mes traits. Il est comme mon style: particulier :)
Je l'utilise maintenant assez régulièrement associé à mon nom 
de famille. C'est une véritable identité professionnelle forte et la 
très grande majorité de ceux qui suivent mon travail d'illustration 
ne me connaissent d'ailleurs pas sous mon nom civil.

Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel 
atypique ?
Effectivement, il y a une certaine corrélation entre mon nom et 
mon parcours: les deux sont assez particuliers. J'ai commencé 
par suivre des études en musique, avec une quinzaine d'années 
au conservatoire en piano à Epinal puis à Nancy, en horaires 
aménagés. En terminale, je me réoriente vers un bac littéraire 
option art.. Que je décroche, mais plutôt grâce à l'histoire que 
grâce à l'art plastique (qui sera une de mes plus mauvaises note 
au bac !). A cette époque, j'ai envie d'indépendance, et j'ai 
surtout envie de "revenir aux sources".
J'ai envie de créer, d'apprendre à fabriquer, à concevoir. J'ai 
envie d'acquérir un savoir faire, mais sans trop savoir lequel... Je 
m'intéresse à l'ébénisterie, au travail du cuir...et fi nalement lors 
d'un salon des métiers je découvre le métier de maréchal ferrant. 
Je suis tout de suite attirée par le fait d'apprendre à forger, une 
technique millénaire... et même si je n'ai aucune connaissance 
équestre ni absolument aucune expérience vis à vis des chevaux, 
je décide de me lancer dans l'aventure. Je décroche un BEP, 
et je m'installe à mon compte (c'est mon premier contact avec 
l'entreprenariat) j'ai alors 21 ans.
J'exerce pendant plusieurs années avant de rencontrer celui 
qui va devenir mon mari par la suite. Il est militaire de l'air et 
habite à Lyon. Je suis en Meuse, à Verdun, et après plusieurs 

mois d'allers retours je décide de fermer mon entreprise pour 
le rejoindre. J'exerce divers métiers que l'on pourrait qualifi er 
d'alimentaires... jusqu'à la naissance de ma fi lle en 2012. L'envie 
de trouver un nouveau projet est alors encore plus forte. 
C'est une amie, illustratrice pour enfants, qui me conseille de 
"montrer" ce que je fais déjà je dessine depuis des années mais 
sans avoir particulièrement eu l'idée d'en faire un métier. Je 
me lance en 2013, et de créations en créations, de commandes 
en commandes, de livres en livres, je met toute mon énergie 
dans ce projet. La suite... c'est une série de diffi cultés, de joies, 
d'espoirs et surtout de travail, qui font qu'en janvier 2023, je vais 
fêter les 10 ans de mon activité. Alors que cela m'aurait semblé 
diffi cilement envisageable à l'époque, depuis 2015 je fais vivre ma 
famille grâce à mon travail. En 2020, je suis également devenue 
maire de mon petit village meusien, et depuis septembre, je suis 
également étudiante en distancielle en License 1 de théologie 
à Metz.

En quoi votre vie de conjoint de militaire a-t-il été un 
challenge et/ou un atout ?
Quand j'ai rencontré mon mari, je ne connaissais absolument 
rien à la culture ou au monde militaire. Il m'a permis de découvrir 
un univers de personnes passionnées et dévouées, avec une 
vraie "mission" au delà d'un simple travail.
Les diffi cultés ont été forcément les absences qui ont été 
compliquées à gérer, surtout quand nous sommes devenus 
parents. Pour le reste, c'était un équilibre et un épanouissement 
pour lui, c'était donc plutôt un atout.
Cela à été réellement un challenge quand une mutation est 
tombée beaucoup plus vite que nous (et ses supérieurs) l'avions 
imaginé. Il a fallut tout repenser, savoir si cette mutation était 
une étape, la fi n d'un chapitre, ou le début d'un autre....
Au fi nal à sa dernière mutation (après 18 ans de service) il a 
décidé de prendre sa retraite et d'écrire un nouveau chapitre. 
A l'époque, j'étais maman au foyer et un peu illustratrice quand 
je pouvais, et il a proposé d'inverser les rôles pour que je puisse 
me consacrer à 150% à ce projet.

QUAND ILLUSTRATION RIME AVEC PASSION :
INTERVIEW DE PAULINE ASTOLFI, REDPALN



35N° 219 - DÉCEMBRE 2022

ILLUSTRER LA MEMOIRE

Il a prit en charge l'éducation (nous avons fait l'école à la maison 
pendant 6 ans) et la gestion du quotidien pendant plusieurs 
années. Aujourd'hui, il a repris des études d'histoire à la fac. 
Finalement, cette mutation et cette nouvelle page à été une belle 
opportunité de repenser nos vies. 

Outre votre carrière d'artiste et d'illustratrice, pourquoi 
avoir choisi de vous implanter dans une région marquée par 
l'Histoire, et, qui plus est, d'être maire de votre commune ?
Je connaissais la Meuse depuis déjà plusieurs années, et je suis 
tombée amoureuse de cette région la première fois que j'y suis 
allée. Verdun, au delà de l'histoire, est une ville absolument 
magnifi que que j'affectionne particulièrement. Quand nous 
sommes partis de Lyon, nous avions le choix.... nous pouvions aller 
n'importe ou... nous sommes revenus en Meuse, car c'était une 
région que nous avions beaucoup aimé. En tant que passionnés 
d'histoire, forcément, cette région nous à beaucoup parlé aussi...
Pour ma fonction de maire, je dirai que c'est plutôt une 
responsabilité qui s'est présentée à moi. Il y avait un certain 
mécontentement dans le village, mais personne ne proposait 
d'alternatives. J'avais envie de faire bouger les choses, sans 
forcément moi même être en première ligne. Je m'y suis retrouvée 
par la force des choses, ayant réussi à trouver un groupe de 
personnes motivées mais dont aucune ne voulait être à l'avant du 
projet. J'ai alors eu cette attitude (que j'ai dans la plupart de mes 
projets dans la vie) "alors essayons de faire de notre mieux, et on 
verra !". Maintenant, depuis deux ans et demi, nous faisons de 
notre mieux, et c'est une expérience extraordinaire.

Qu'apporte à votre activité artistique cet appel à la Mémoire 
et à l'Histoire ?
Beaucoup de mes illustrations sont autour de la Mémoire et de 
l'Histoire. Je trouve que pour comprendre le monde dans lequel 
nous vivons, il manque des clés à beaucoup de personnes. 
Certaines de ces clés se nomment Histoire et Mémoire, et je suis 
persuadée qu'on ne peut réussir à imaginer le monde de demain, 
et même à investir le présent sans comprendre d'où nous venons. 
En tant qu'illustratrice histoire et patrimoine, j'aime à créer des 
"portes d'entrées" pour amener les gens à mieux comprendre 
le monde dans lequel ils vivent, et leur donner envie d'aller plus 
loin, et, d'entretenir cette mémoire qui doit être la propriété de 
chacun d'entre nous.

Retrouvez le témoignage de Pauline Astolfi 
suite à sa participation à la soirée CAP2C / 
AME-France sur le thème :
"Femmes en entreprise et Entrepreneures 
en action" organisée par L'Épaulette le 13 
octobre page 52.
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L'ÉPAULETTE : Vos trois derniers livres sont autant de 
biographies consacrées à des fi gures de la Légion étrangère. 
Pourquoi ce choix ? 

Guillemette de Sairigné : La vérité, c’est qu’on ne prend pas trop 
de risques en puisant dans le vivier de la Légion ! La Comtesse 
du Luart, ma « Circassienne », la marraine du 1er étranger de 
cavalerie, émigrée en 1917 de la Kabardie de ses ancêtres et 
installant son ambulance sur la ligne-même de front pendant la 
S e c o n d e  g u e r r e  m o n d i a l e…  Z i n o v i  Pe c h ko f f ,  a l i a s 
«  le manchot magnifi que », russe lui aussi, fi ls adoptif de Maxime 
Gorki, engagé comme simple légionnaire en 1914, général de 
corps d’armée et ambassadeur de France une vie plus tard… 
Hubert Germain enfi n,  le dernier des 1038 Compagnons de la 
Libération,  parti à vingt ans rejoindre les armées de la France 
Libre…. Autant de fi gures exaltantes. Et puis, peut-être parce 
que je suis journaliste et non historienne, j’aime l’idée - c’était 
le cas pour les deux premiers – de me pencher sur des hommes 
et des femmes que personne jusque là n’avait pris la peine de 
vraiment rencontrer. J’aime mener une enquête, rechercher des 
témoins pour autant qu’il en existe encore, tenir entre mes mains 
des documents inexplorés. Il y a un délicieux frisson  à jouer les 
Sherlock Holmes. 

Vous aviez déjà fait cela pour votre «  Illustre Inconnu » … 

Ce livre que j’ai consacré il y a des années déjà à mon père, 
Gabriel de Sairigné, c’est bien sûr le départ de tout. Lui aussi 
est une légende à la Légion.  Lieutenant à Narvik, lieutenant- 
colonel à la fi n de la guerre, il a été de tous les combats de 
la France Libre, recevant la croix de la Libération des mains 
du général de Gaulle dès août 42 pour sa belle attitude à 
Bir Hakeim. Il tombera en Indochine à la tête de sa chère 13e

DBLE, dans laquelle il a fait toute la guerre. J’avais neuf mois, 
ma sœur Catherine n’était pas encore née. Son souvenir était 
bien sûr omniprésent dans la famille. Mais il me fallait dépasser 
l’icône, retrouver un homme de chair et de sang. Par bonheur, 
il y avait encore des gens pour me parler de lui, ses frères et 
sœurs, ses camarades de combat, Pierre Messmer, Bernard 
Saint Hillier, Jean Simon... Ces dernières années encore, Hubert 
Germain savait mieux que personne parler de Sairigné - son chef 
à Bir Hakeim -,  de cette guerre du désert qu’ils avaient menée 
ensemble. La valeur de l’eau, la valeur de l’ombre, la solidarité 
entre combattants, l’absolue nécessité de tracer soi-même sa 
voie sans mettre ses pas dans ceux d’autrui… Autant de leçons 
de vie que je n’oublierai pas.  Le petit livre que je lui ai consacré, 
c’est aussi cela, au delà du récit d’une belle aventure  humaine, 
un témoignage de reconnaissance  et d’amitié.

INTERVIEW DE GUILLEMETTE DE SAIRIGNE
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Mort à 102 ans,  «   Le dernier des  Compagnons  » a bien 
œuvré aussi pour la survie de l’Ordre de la Libération ?

C’était son obsession. Faire en sorte que les braises de cet esprit 
de résistance qui a soutenu le combat des 1038 Compagnons de 
la Libération, et coûté la vie à nombre d’entre eux, ne s’éteigne 
avec lui, l’ultime survivant. Aujourd’hui, grâce au relais pris par 
les 5 villes et les 17 unités Compagnons,  ainsi que par l’AFCL, 
l’association qui regroupe les descendants de Compagnons, le 
pari  semble gagné. 

Spécialisée dans les grands entretiens, vous avez rencontré 
pour l’Express, le Point ou Madame Figaro, les personnalités 
les plus diverses. Quelques rencontres vous ont elles 
spécialement marquée ? 

Il y en a beaucoup. Je pourrais en évoquer deux qui doivent 
beaucoup à mon statut de «  fi lle de » ! Ainsi de ma rencontre 
avec Romain Gary.   On était au lendemain de l’attentat contre la 
synagogue de la rue Copernic, il s’était mis dans la tête que  je 
venais l l’interroge en tant que représentant de la communauté 
juive…  quand il a découvert en la jeune journaliste une fi lle de 
Compagnon de la Libération comme lui- « la seule communauté, 
disait-il de l’Ordre, à laquelle j’ai jamais appartenu ». Nous avons 
longtemps parlé dans son appartement de la rue du Bac, le 
papier est paru dans l’Express au lendemain de son suicide, je 
suis sans doute la dernière journaliste à l’avoir rencontré.  Peu 
après, je faisais la Une du journal sous le titre «  L’Armée parle » 
avec une interview de celui qu’on nommait « le Sphinx », le 
général Jeannou Lacaze, alors chef d’état major des Armées. Au 
sein de la famille de l’armée, la confi ance ne se mesure pas...  
C’est assez émouvant pour moi de voir la place que l’armée  
tient aujourd’hui dans ma vie, alors même que nous n’avons 
jamais vécu la vie de garnison.  

Vous voilà maintenant légionnaire d’honneur de première 
classe… 

J’en suis très fi ère. Pendant des années, j’ai siégé au conseil 
d’administration de la FSALE,  la Fédération des Sociétés 
d’Anciens de la Légion Etrangère, rien que de beaux souvenirs, 
le travail sur la loi  «  Français par le sang versé », l’ambiance 
particulière du Fort de Nogent… Il y a eu les voyages au fond 
du désert de Djibouti, jusqu’au poste perdu qui portait le nom 
de mon père, il y a aujourd’hui le superbe redéploiement de la 
13e DBLE sur le plateau du Larzac. Avec l’Ordre de la Libération, 
outre l’immanquable cérémonie du 18 juin, il y a eu ces voyages 
sur les lieux des combats, en France, en Italie, et cet incroyable 
périple en 4X4 jusqu’à Bir Hakeim juste avant que la Libye ne 
sombre dans le chaos. A Paris aussi, le monde militaire est là 
qui m’accueille. Je viens d'entrer au conseil de la Fondation 
de la France Libre. Je siège également avec bonheur au jury 
du Prix Erwan Bergot, le prix littéraire de l’armée de Terre, 
que  préside le CEMAT. Avec une fois encore les Invalides pour 
cadre. Ces Invalides qui sont pour moi non seulement le plus 
beau monument de la capitale, mais le plus émouvant aussi avec 
ses impressionnantes prises d’armes dans la Cour d’honneur, et, 
bien souvent,  cette sonnerie aux morts qui me déchire le cœur 
depuis que je suis enfant.
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L'ÉPAULETTE : Madame, merci de témoigner dans nos 
colonnes à l'occasion de ce dossier sur la Mémoire. Qu'est-
ce qui vous a conduit à vous rapprocher du monde militaire ?

Marie-Laure Buisson : Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours 
été fascinée par le monde militaire. Petite fi lle, dès 5 ans, je me 
souviens avoir passé des heures devant les écrans à regarder 
des fi lms de guerre, comme "Patton" avec l'acteur George C. 
Scott, ce qui plongeait mes parents dans un abîme de perplexité !
Je descends en ligne directe d'une famille de juristes mais j'ai 
aussi dans ma famille de nombreux offi ciers : mon arrière grand-
père Georges Challe a son nom gravé dans la Chapelle de Saint-
Louis des Invalides. Ses fi ls, mes grands-oncles, furent offi ciers 
dans l'armée de l'Air et résistants. Deux d'entre eux fi rent partie 
de l'aventure du Normandie-Niemen, de manière héroïque. 
Un de leur frère, grand résistant, fut arrêté lors d'une mission à 
Paris puis déporté à Buchenwald comme "prisonnier politique". 
Tout ceci pour dire que les valeurs de l'Armée et les exploits de 
mes aïeux ont bercé mon enfance et durablement imprégné ma 
personnalité, sans doute.

Vous êtes 1re classe d'Honneur de la Légion étrangère et 
marraine du 4e étranger ; qu'est-ce qui vous a valu cet 
intérêt pour la Légion, milieu d'hommes par excellence, et 
ce privilège jusqu'ici accordé à la seule comtesse du Luart ?

En 2011, j'ai eu la chance d'être sélectionnée comme auditrice 
à l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. Cette 
année d'immersion au sein du monde militaire m'a permis de 
rencontrer la Légion étrangère que je connaissais mal. En mai 
2012, un ancien Chef de corps du 4e RE a sollicité les auditeurs 
de l'IHEDN pour savoir qui voulait aider à récolter des fonds 
dans le cadre de la Solidarité Légion : j'ai proposé mon aide en 
démarchant mon réseau parisien et mon carnet d'adresse. Le 
résultat fut fructueux puisque nous avons récolté cette année-là 
plus de 110.000€ au profi t des anciens de Puyloubiers. Par la 
suite, chaque année, je me suis consacrée à la recherche de fonds 
pour améliorer le quotidien de nos anciens et de nos blessés, en 
collaboration avec Aubagne. Cela n'a jamais cessé depuis. Des 
amitiés solides sont nées au fi l des ans, puisque j'ai aussi épaulé 
des familles dans le deuil ou des enfants de légionnaires dans 
leurs recherches de stages ou d'emplois. Même si rien ne nous 
liait a priori, c'est ici que j'ai trouvé une deuxième famille, ici que 
je passe désormais Noël, et bien d'autres fêtes aux côtés de ces 
1500 fi lleuls que j'aime tant et qui me le rendent bien.

Vous êtes également colonelle de la réserve citoyenne 
de l'armée de l'Air ; comment conjuguez-vous votre 
appartenance à ces deux milieux aux cultures en apparence 
très différentes ?

Ces deux milieux ont en commun des valeurs fortes auxquelles je 
suis attachée. On peut dire que le sang de l'armée de l'Air coule 
dans mes veines, puisque quatre de mes grands-oncles étaient 
de remarquables aviateurs. Il y a donc une tradition familiale, des 
photos de famille qui me lient à cette belle armée. Mais la Légion 
est la famille que je me suis choisie, celle qui s'est imposée à moi 
comme une évidence, tant je me sens proche de ces étrangers 
venus servir la France avec honneur et fi délité. Nous n'avons pas 
eu besoin de grands discours pour nous reconnaître, l'entente 
fut immédiate. Du premier jour où je suis arrivée "au 4", j'ai su 
que j'étais désormais liée à ces soldats d'exception. Ce sont des 
fi gures exceptionnelles, toutes différentes mais qui communient 
dans un même sens de l'honneur et dans un même respect des 
traditions. Leurs qualités sont celles que j'admire : la fi délité à 
la parole donnée, le sens de la mission. Par ailleurs, ce sont des 
hommes rugueux, sans fi oritures, sans bla- bla, et au langage 
clair et direct. Tout ce que j'apprécie dans la vie de tous les jours. 
Sous des apparences très différentes, je me sens très proche de 
ces légionnaires venus du monde entier. A chaque retrouvailles, 
je sens la joie dans leur regard, et inversement, et nous discutons 
pendant des heures de tout ce qui nous rapproche.

Vous venez de publier un ouvrage,
« FEMMES COMBATTANTES - SEPT HEROÏNES DE NOTRE 
HISTOIRE » - Les Presse de la Cité – 2022, consacré à sept 
fi gures de femmes exceptionnelles. Pourquoi ce livre et 
pourquoi le choix de ces sept là ?

Cela faisait longtemps que, au travers de mes lectures, je 
croisais ici et là, des destins de femmes exceptionnelles. Puis, 
il y a 3 ans, j'ai découvert le vrai destin de Susan Travers, dont 
j'avais vaguement entendu parler. Cette femme exceptionnelle, 
chauffeur du Maréchal Koenig fut la seule femme à jamais 
avoir été enrôlée dans la Légion étrangère. On a oublié qu'elle 
avait sauvé la vie du vainqueur de Bir Hakeim en le sortant 
indemne de l'étau dans lequel il était encerclé par les forces de 
l'Afrikakorps. Tout le monde n'aurait pas pu en faire autant et 
c'est une héroïne, tout comme Noor Inayat Khan, cette princesse 
indienne soufi e, élevée en France, et engagée dans les services 
secrets britanniques en 1942 pour rallier la France et y aider la 
résistance.

INTERVIEW DE MARIE-LAURE BUISSON
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Il y a aussi, la grande pilote de chasse Lydia Litviak, une 
soviétique de 20 ans qui devint la terreur des nazis dans le ciel de 
Stalingrad ou encore Hannah Szenes, jeune hongroise qui quitta 
la Palestine où elle s'était réfugiée, pour revenir en Hongrie, 
sa terre natale afi n de tenter d'y sauver les juifs du massacre 
annoncé. Geneviève de Galard, l'Ange de Dien Bien Phu fait 
également partie de mes héroïnes. Plus près de nous, j'ai fait 
aussi le portrait d'une grande combattante kurde qui a libéré 
Rakka des monstres de Daesh, ou encore, celui de Cassiopée 
(un alias), une jeune capitaine française, déployée à Barkhane, 
qui a infi ltré une fi lière de femmes djihadistes touarègues afi n 
d'obtenir des informations capitales au profi t de la Force.  

Vous êtes décrite comme une ambassadrice du milieu 
militaire dans la société civile. Comment voyez-vous votre 
rôle sachant que les armées mènent de leur côté une 
politique de rayonnement ?

C'est me faire beaucoup d'honneur que de me décrire ainsi. Je 
ne sais pas si j'ai un rôle particulier ( à part celui de marraine qui 
me tient tant à cœur), mais je ne manque jamais aucune occasion 
de parler des Armées et de leur rôle si
indispensable pour la Nation. Encore récemment, j'ai publié une 
Tribune dans le Figaro, afi n de demander que l'engagement 
si particulier de nos militaires soit pris en compte par les 
entreprises françaises et qu'un système leur offrant des 
conditions exceptionnelles dans certaines enseignes soit mis 
en place. C'est le cas aux Etats-Unis, où aucune entreprise ne 
peut survivre en termes de réputation, sans offrir des tarifs 
particuliers à ceux qui "servent". Là-bas, on pratique la culture 
de la gratitude. Il serait temps que ce soit le cas en France et 
je suis révoltée de voir que les musées offrent la gratuité aux 
titulaires du RSA, mais pas aux militaires qui mettent en jeu leur 
vie pour la Nation. Il faut que cela change.

A travers la fondation qui porte votre nom et votre 
engagement au profi t des blessés, comment vivez-vous la 
mission de faire reconnaitre et de transmettre la mémoire 
récente ou passée, notamment en direction des jeunes 
générations ?

J'ai en effet créé en 2018 une Fondation, sous égide de la 
Fondation de France, afi n de venir en aide aux blessés de 
guerre, ainsi qu'aux chrétiens d'Orient et aux yézidis, si durement 
opprimés par l'Etat Islamique. Lors de sa création, j'ai parlé à 
mes fi ls de 11 ans, et je leur ai dit que plus qu'un patrimoine 
matériel, j'avais décidé de leur transmettre un patrimoine de 
valeurs à travers cette Fondation, comptant sur eux pour la faire 
vivre après moi.

A mes yeux, la transmission est indispensable, et je ne manque 
pas une occasion de leur raconter l'histoire de leurs aïeux, celle 
de la Légion, et la grande histoire de France. Par ailleurs, à 
l'occasion de la sortie de mon livre, j'ai choisi d'aller parler des 
héroïnes de guerre et des valeurs de l'armée à des élèves de 
classes de seconde ou terminale. L'accueil qui est fait à ces récits 
est toujours enthousiaste et je suis certaine que notre jeunesse 
est avide de connaître son histoire, son armée, à condition qu'on 
lui donne l'occasion de communier avec elle.
La rédaction



40 N° 219 - DÉCEMBRE 2022

ECRIVAINS & EDITEURS

Présentation de l’auteur et de l’origine de l’ouvrage.

Docteur en histoire de l’art, diplômée de l’École du Louvre, je 
suis spécialiste en patrimoine et archéologie militaires. J’ai eu 
l’honneur d’être récompensée du Prix des Cadets des Écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan en 2019 pour mon premier livre intitulé Le 
Général Lasalle (1775-1809). L’héritage d’une légende, paru aux 
éditions Bernard Giovanangeli en 2018, préfacé par le Général 
Jean-Pierre Bosser, membre de la promotion Lasalle. Mes 
travaux de recherche portent principalement sur l’étude du fait 
militaire et sa représentation par les artistes, en croisant analyse 
topographique, iconographique et tactique de l’événement.

Pourquoi et comment avez-vous écrit le livre « Du Terrain à 
l’atelier. L’artiste témoin du combat (XVIIe-XIXe siècles) » ?

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité des recherches 
développées dans le cadre de ma thèse de doctorat soutenue 
en 2015, publiée sous le titre L’Art et la bataille : les campagnes 
d’Italie (1800 et 1859) chez Bernard Giovanangeli en 2019, dans 
laquelle j’avais mené une étude comparée des représentations 
topographiques, des combats et des portraits héroïsés des deux 
campagnes. Je voulais vérifi er si les premières constatations 
que j’avais pu faire sur les œuvres du XIXe siècle avaient des 
antécédents dans les périodes antérieures. Je ne pensais pas 
remonter jusqu’à Léonard de Vinci mais son Traité de la peinture 
donne quelques pistes intéressantes sur la manière dont l’artiste 
peut essayer de traduire sur la toile l’intensité du combat. 

Restait ensuite à tracer la fi liation jusqu’à la guerre de 1870, non 
incluse dans mon ouvrage car elle donne lieu à une mutation 
dans la manière de représenter le combat, avec une focalisation 
sur des épisodes précis voire parfois secondaires et une catharsis 
morale de la défaite glorieuse qui contraste majoritairement 
avec la perception de la victoire dont témoignent les œuvres 
antérieures.

Pourquoi vous être focalisée exclusivement sur les artistes 
témoins ?

Travaillant sur ce que l’on appelle en histoire de l’art la 
génétique des œuvres, je trouvais intéressant de me focaliser 
sur des peintres qui avaient pu être témoins de l’action ou 
qui s’étaient au moins rendus sur les lieux, même a posteriori. 
C’était aussi l’occasion d’étudier des artistes pour certains moins 
connus voire oubliés au regard des grands maîtres du genre, 
même si je ne les exclue pas de mes travaux. En outre, il était 
intéressant de voir la perception des artistes face au terrain et, 
pour plusieurs d’entre eux, face à la bataille, et qui avaient pour 
la plupart un véritable souci d’exactitude, bien loin de l’idée de 
propagande que l’on attribue en général à la peinture d’histoire. 
Bon nombre de ces œuvres, notamment celles produites dans 
le cadre du Dépôt de la Guerre dès le règne de Louis XV, 
étaient aussi des outils d’instruction tactique destinés à former 
les offi ciers, afi n qu’ils puissent comprendre par quel procédé, 
quelles manœuvres, dans quelles circonstances et sur quel 
type de terrain le mouvement adopté s’était révélé décisif pour 
emporter la victoire.

À propos de l’ouvrage d’Aude NICOLAS, Du Terrain à l’atelier.
L’artiste témoin du combat (XVIIe-XIXe siècles), Saint-Macaire, Memoring, 2021.

INTERVIEW D’AUDE NICOLAS
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L’autre aspect original de mon travail est la « généalogie » inédite 
que j’ai insérée en annexe, dans laquelle je retrace les fi liations 
artistiques de ces peintres du règne de Louis XIII à la fi n du 
Second Empire.

Ces œuvres pourraient-elles servir encore d’outils 
d’instruction aux offi ciers d’aujourd’hui ?

Je pense que ces œuvres ont encore un rôle à jouer dans 
l’instruction des offi ciers, pas seulement sur un plan d’histoire ou 
de tactique stricts, bien qu’il soit toujours intéressant d’étudier 
ces questions et de voir leur évolution à travers les âges, en 
essayant de comprendre les défi s du temps qui peuvent se 
poser, mais de manière différente puisque les armements et 
la conduite des opérations ont bien sûr évolué depuis ces 
périodes. Les œuvres sont aussi des vecteurs d’autres messages, 
je pense notamment à la transcription d’un certain nombre de 
valeurs morales qui restent fondamentales dans la construction 
de l’esprit du combattant et de sa volonté de vaincre. Les artistes 
ont su exprimer de manière explicite les différentes situations 
et l’état d’esprit des combattants au moment où ils y ont été 
confrontés. 

Le défi  de la représentation de la bataille, donc d’une succession 
d’actions sur un temps plus ou moins long et un périmètre plus 
ou moins étendu, s’est rapidement posé à eux en raison des 
contraintes imposées par le support en deux dimensions de la 
toile, de sorte qu’ils ont été contraints de faire des choix et de 
se focaliser sur certains épisodes marquants qui représentaient 
des moments édifi ants et des actes exemplaires qui avaient 
concouru à la victoire. De fait, il n’est pas anodin que, sous la 
Troisième République, au moment où l’armée française tentait 
de reconstruire sa force morale anéantie par la défaite contre 
la Prusse, des commandes aient été passées à des artistes pour 
orner les salles d’honneur régimentaires nouvellement créées, 
avec des faits d’armes évoquant la gloire passée des unités, 
afi n de mettre sous les yeux des jeunes recrues des exemples 
dont ils pouvaient chercher à s’inspirer. Le facteur moral étant 
essentiel dans l’accomplissement de la mission et son succès, je 
pense que ces œuvres peuvent largement concourir à inspirer les 
générations présentes et futures.
Entretien avec Aude NICOLAS,
Capitaine (R) Expert de collections DELPAT
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L'ÉPAULETTE : Quelle est l'histoire des éditions du 
Triomphe ? Pourquoi ce nom et ce choix de BD à caractère 
historique et mémoriel ?

Didier Chalufour  : Venu d’une famille liée à l’édition – mon 
cousin germain, Roland Laudenbach, est ancien directeur de 
la Table Ronde – j’ai voulu créer ma propre maison pour faire 
passer des messages. Pourquoi Le Triomphe ? Nous habitons 
près de l’Arc de Triomphe, c’est aussi une référence au Triomphe 
de Saint-Cyr et avec un nom pareil, nous n’avions pas le droit de 
nous casser la fi gure !

La BD est-elle un moyen favorable d'initiation à une histoire 
souvent écrite dans des ouvrages volumineux, fruits 
d’années de travail ?

Oui, c’est un moyen essentiel pour donner le goût de l’histoire 
aux jeunes. C’est un moyen durable, contrairement aux fi lms qui 
ont une vie éphémère. Un fi lm reste à l’affi che 2 ou 3 semaines, 
une BD reste plusieurs années !

Comment choisissez-vous les sujets de vos albums et 
comment organisez-vous la collaboration entre dessinateurs, 
scénaristes et vous, l'éditeur ?

Nous choisissons les sujets délaissés ou refusés par les autres, 
qui ne correspondent souvent pas au goût des médias. Des faits 
historiques proches mais occultés, tels les harkis, Katyn, Pie XII, 
le général Lee… Les dessinateurs sont toujours intéressés par 
ces sujets que parfois ils découvrent, et les scénaristes sont 
ravis de transmettre leur connaissance adaptée au plus grand 
nombre. Auteurs et éditeurs sont une grande famille très unie !

Après «  30 années d'édition et de passion  » selon vos 
propres termes, comment voyez-vous les 30 prochaines 
années alors que la lecture et l'édition traversent une crise 
après l'exception de la période « sanitaire » ?

Avec optimisme ! La BD est en pleine croissance et interpelle 
maintenant petits et grands. Il n’est plus honteux pour un adulte 
d’en lire une ! Les sujets abordés peuvent être multiples, mais 
pour durer à mon avis il faut absolument rester dans le créneau 
que l’on s’est fi xé au début, même si la rançon de la gloire 
est d’être maintenant souvent copié… Conserver cette ligne 
éditoriale, maintenant connue et reconnue au Triomphe, est la 
condition de son avenir.
Entretien avec Didier Chalufour,
fondateur des Éditions du Triomphe

LES EDITIONS DU TRIOMPHE

ECRIVAINS & EDITEURS
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FAIRE PARLER LA MEMOIRE
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L’association « promotion LCL Félix 
BROCHE (1979- 1980) » a organisé 

son assemblée générale 2022 au Centre 
National d’Entrainement Commando 
(CNEC). Ce rassemblement qui a regroupé 
un peu plus de 70 personnes (offi ciers et 
épouses) s’est articulé sur deux jours. Le 
jeudi 6 octobre les participants se sont 
d’abord retrouvés à Mont-Louis pour y 
tenir la réunion statutaire le matin. Le 
chef de corps du CNEC, le lieutenant-
colonel   Damien LEFEVRE, a rejoint la 
promotion au moment du déjeuner au 
cours duquel le général (2s) Louis BOYER, 
président de l’association, l’a remercié 

pour son accueil et lui a remis la médaille de la promotion. A l’issue du 
repas, le commandant en second a fait une présentation du Centre où les 
fondamentaux inculqués il y a maintenant plus de 40 ans pour la Broche 
n’ont pas changé, ce qui a rassuré chacun. Une visite du célèbre puits des 
forçats et de la salle d’honneur, que chacun d’entre nous n’avait quasiment 
jamais eu l’occasion de faire (nous étions alors bien trop occupés lors 
de nos stages), a suivi cette information. Nous nous sommes ensuite 
retrouvés en fi n d’après-midi à l’église de Mont-Louis pour une messe 
célébrée en mémoire des offi ciers de la promo décédés. Notre camarade 
diacre, Bernard TERRENOIR, avait pour cela sollicité des prêtres de la 
communauté Saint Martin. La Prière y a raisonné à la suite de l’appel de 
nos morts.

Le lendemain matin nous nous sommes retrouvés à Collioure pour se 
remémorer nos exploits sur les pistes. Les épouses ont ainsi pu découvrir 
et mieux comprendre ce que nous avions tous vécus lorsque nous 
étions un peu plus jeunes. Certains ont peut-être eu envie de revivre un 
plongeon en mer avec le célèbre taggle rope que pratiquaient devant 
nous de jeunes camarades stagiaires. Le déjeuner a permis de poursuivre 
nos échanges amicaux avant de nous déplacer vers le site préhistorique 
de Tautavel ou Gérard DUFFIEUX nous avait organisé une visite privée 
exceptionnelle du centre de recherche et du musée.

A la fi n de ces deux journées passées sous un soleil radieux, chacun n’avait 
qu’une envie, celle de se retrouver pour un prochain rassemblement pour 
continuer à entretenir les liens fraternels qui nous unissent depuis notre 
temps d’élève offi cier.
Le bureau promo

LA « BROCHE » DE RETOUR AU CNEC
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Une bouffée d’oxygène, une énorme bouffée d’oxygène !
Après 27 mois d’interdiction sanitaire, nous voici enfi n réunis en 

présentiel au  Domaine de Rombeau à Rivesaltes avec le Lieutenant-
colonel Christophe CORREA, Délégué Militaire Départemental et 
adhérent de l’Epaulette, le Lieutenant-colonel Claude ROBERT, Délégué 
Départemental de la Saint-Cyrienne, le Lieutenant-colonel Marc GERVAIS, 
Président de La Fraternelle Militaire pour les Pyrénées-Orientales. Les 
épouses de ces deux derniers nous honorent de leur présence.
Après la lecture de l’Ordre du jour portant Journée Nationale de 
l’Epaulette, quelques instants de recueillement sont observés en 
mémoire des disparus de nos trois associations depuis notre  Journée 
départementale 2019, en y associant les militaires tués en OPEX, les 
gendarmes tués en service et le Lieutenant-colonel Bruno ROUPPERT, 
président du groupement de l’Aude, disparu le 30 juillet 2021..
Le Président fait un tour d’horizon du groupement (effectifs, situation de 
certains adhérents) et rappelle ses domaines d’action tant vis-à-vis de 
l’extérieur (autorités, autres associations) qu’en interne vers nos sociétaires 
(visites à domicile ou en maison de retraite, diffusion d’informations).
Un point particulier concerne l’appui apporté par le siège parisien au 
projet « Cadets de la Défense » piloté par la DMD 66. Au moment où 
notre journée a lieu, les Cadets de la promo 2021-2022 sont en voyage 
en Normandie.

Le Lieutenant-colonel Claude Robert prend alors la parole pour nous 
présenter des aménagements prévus concernant la nouvelle Académie 
Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Le Colonel Antoine GUERRERO, président du Centre Départemental 
de Mémoire des Pyrénées-Orientales, dresse un bilan satisfaisant 
des activités en cours et à venir, les liens avec le milieu scolaire s’étant 
correctement rétablis après la crise sanitaire.

Il souligne l’extension récente de l’espace qui lui est dévolu au sein de 
la caserne Galliéni , rendue nécessaire pour une gestion optimale de 
l’important fonds documentaire.

Le Lieutenant-colonel Christophe Correa évoque la situation en Ukraine, 
son incidence éventuelle au niveau des Pyrénées-Orientales, selon son 
évolution.
Il termine en soulignant que « la dmd  est la Maison de la communauté 
Défense ».

La convivialité change de registre autour d’un apéritif chaleureux, suivi 
d’un repas typiquement catalan au cours duquel nous entonnons, avec 
conviction, le chant de l’Epaulette.
Colonel (h) Christian Talarie,
CS- EMA – Capitaine Vergnaud – 1972-1974
Président du groupement des Pyrénées-Orientales

Le Lieutenant-colonel (H) Pierre NEUVILLE, 100 ans, doyen des membres 
du Groupement Corse de L’Epaulette est élevé à la dignité de Grand 

Offi cier de la Légion d’Honneur. Il a été décoré le 24 novembre 2022 par le 
général d’armée M. GUIGNON.

Né le 4 septembre 1922 en Corrèze, le LCL (H) Pierre NEUVILLE, après avoir 
obtenu son certifi cat d’études primaires, entre dans la vie active à 12 ans 
comme valet de ferme  puis ouvrier d’usine. 
Il s’engage à 18 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Devenu sous-
offi cier, il prend part à la campagne de France, intègre en 1944 le 1er Bataillon 
de choc, débarque en Provence puis remonte la vallée du Rhône. C’est à la 
frontière allemande qu’un obus de mortier le blesse  très grièvement.
Il prend part à plusieurs séjours opérationnels (Indochine 1947) puis ayant 
accédé à l’épaulette  Algérie (1955 à 1960 et 1960 à 1962).
Il rejoint en 1966  le 2e REP à Calvi pour ses  dernières années d’activités.

Retraité à 54 ans et passionné de l’archéologie Corse, le LCL (H)  NEUVILLE  
passe l’examen d’entrée en faculté pour les non bacheliers afi n de suivre 
des études en Histoire.
A 66 ans, il obtient un doctorat de 3ème cycle en Préhistoire avec mention 
très bien, lui qui n’avait jamais connu ni collège ni lycée.
Prix de L’Epaulette en 2017, le LCL (H) NEUVILLE  a relaté dans son livre Les 
combats de ma vie son remarquable parcours.

Cet offi cier d’exception, attachant et modeste, aux riches qualités humaines, 
avoue devoir beaucoup à l’armée qui a forgé son destin. Il est un exemple 
pour les jeunes générations.
Colonel (er) Aline MORIN GRODZKA,
Promotion Maréchal de Vauban (EMCTA)
Présidente du groupement Corse de l’Epaulette

GROUPEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DU 28 AVRIL 2022 

LA « BROCHE » DE RETOUR AU CNEC

LES 100 ANS DU LCL NEUVILLE 



VIE DE L'ÉPAULETTE

46 N° 219 - DÉCEMBRE 2022

Dans le cadre de la politique « Rayonnement Jeunesse » et afi n de 
favoriser le lien entre le ministère des armées et celui de l’éducation, 

à l’initiative de la délégation militaire départementale des Pyrénées-
Orientales (DMD) et du rectorat de Perpignan, cinq classes de Défense 
ont vu le jour récemment dans les Pyrénées Orientales.

Ces classes développent des projets pédagogiques et éducatifs 
interdisciplinaires et pluriannuels, menés à l’initiative d’une équipe 
enseignante en partenariat avec une unité militaire. L’objectif de ce 
dispositif est de créer des temps de rencontre et d’échanges entre les 
élèves et les militaires. Ces classes donnent également aux élèves des 
repères et des compétences pour comprendre la défense, à travers ses 
acteurs, ses enjeux et son histoire.

La signature du partenariat de chacune des classes s’est effectuée en 
présence de Mr Henri CAU, secrétaire général des services de l’éducation 
nationale des Pyrénées-Orientales, de Monsieur Karl VERANEN, chef 
du Centre du Service national et de la Jeunesse  (CSNJ) des Pyrénées-
Orientales, du Major Laurent chef du Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées de l’armée de l’air et de l’espace  
(CIRFA- AAE ), de L’Adjudant-Chef Gilbert chef du CIRFA de l’armée de 
Terre, du Premier maitre Claude, chef du CIRFA de la Marine Nationale, 
du LCL CORREA , Délégué Militaire Départemental des Pyrénées –
Orientales, des représentants des unités militaires marraines et des chefs 
d’établissements concernés par ce partenariat.

PO  : Cinq classes de Défense parrainées par cinq établissements 
militaires ou régiments.
La classe de défense de Mme de Sévigné est parrainée par l’Elément Air 
Rattaché (EAR) de Narbonne appartenant à la Base Aérienne 125 d’Istres. 
La classe de défense de l’institution Notre Dame de Bon-Secours est 
parrainée par le 503ème Régiment du Train basé à Nîmes-Garons. La 
classe de défense de l’institution Saint Louis de Gonzague est parrainée 
par le CNEC/1er Choc de Mont Louis. La classe de défense du lycée 
Déodat de Séverac de Céret est parrainée par le Centre du Service 
National et de la Jeunesse de Perpignan. La classe de défense du collège 
de la côte vermeille à Port-Vendres est parrainée par le sémaphore du 
cap Béar.

La classe de Défense de Saint Louis de Gonzague lauréate du prix du 
Gouverneur militaire de Marseille :
Les Pyrénées-Orientales à l’honneur avec la classe de défense de 
l’institution Saint-Louis de Gonzague lauréate du prix du gouverneur 
militaire de Marseille décerné au titre du cycle scolaire 2021-2022. Vingt 
cinq classes de défense issues de toutes la zone de défense Sud ont 
participé à ce concours et c’est avec un « Escape Game » permettant 
de mettre en avant les actions menées tout au long de l’année et sur 
l’ensemble du territoire des Pyrénées-Orientales que le jury composé 
d’offi ciers généraux et d’universitaires a décerné le premier prix à 
l’institution Saint louis de Gonzague. C’est le Général  YOUTCHENKO, 
général adjoint qui est venu en personne remettre ce prix au sein de 
l’institution.

Le dispositif des "classes de défense" permet à des classes de collèges et 
de lycées d’être parrainées par une unité militaire incarnant ainsi la vitalité 
du lien armées-jeunesse à travers l'ensemble du territoire. Il témoigne de 
la mobilisation de l’ensemble des armées, directions et services pour les 
actions interministérielles en faveur de la jeunesse avec un triple objectif : 
contribuer à la cohésion nationale, promouvoir l'esprit de défense et 
garantir l'attractivité des métiers des armées. 

Une classe de défense est un projet pédagogique, interdisciplinaire et 
pluriannuel, mené à l'initiative d'une équipe enseignante et en partenariat 
avec une unité militaire marraine dans le cadre de l'enseignement de 
défense. Au cœur du parcours de citoyenneté et en lien avec le socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, les classes de 
défense offrent des temps de rencontres et d'activités avec des militaires 
pour donner aux élèves des repères pour comprendre la défense et la 
sécurité nationale, à travers ses acteurs et ses enjeux, son histoire, sa 
mémoire et son patrimoine. Elles contribuent également à la construction 
des parcours éducatifs (citoyen, avenir, artistique et culturel, et de santé) 
de chaque élève. Les classes de défense sont l'un des dispositifs majeurs 
du plan égalité des chances du ministère des armées. Elles participent au 
lien armées – jeunesse.  
Inscrites dans le protocole interministériel de 2016 développant 
les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale, elles 
s'adressent aux établissements scolaires du secondaire relevant du 
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation.

Il existe actuellement plus de 475 classes de défense réparties sur 
l'ensemble du territoire, impliquant plus de 11 875 élèves et plus de 200 
entités des armées, directions et services.
Lieutenant-colonel (r) Jean Axelos,
Chargé de communication de la DMD66

PYRENEES-ORIENTALES :  CINQ NOUVELLES CLASSES DE DEFENSE
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Je suis Cécile Coupery la nouvelle secrétaire comptable de l’Epaulette. 
Vous me trouverez les mardis, jeudis et vendredis à l’Ecole Militaire.

Mariée et mère de 5 enfants (de 21 ans à 7 ans) j’ai enseigné comme 
professeur des écoles pendant une vingtaine d’années au grès des 
mutations de mon mari, Offi cier de Gendarmerie. De retour en région 
parisienne, n’étant pas assurée d’avoir ma mutation, j’ai voulu voir « autre 
chose » en m’engageant dans le domaine associatif.

Après avoir consulté une offre d’emploi sur le site de « Women Forces », 
j’ai été recrutée à compter début septembre dans ses nouveaux locaux 
parmi une équipe très accueillante. 

Hormis Le Général André, le Général Delaunay et Maurice Ayen 
(responsable du fi chier) avec qui je travaille très régulièrement, j’ai déjà 
rencontré les membres de la Commission de Contrôle début octobre, et 
les membres du bureau fi n novembre. 

En charge de la comptabilité de l’Association, du suivi de celle des 
groupements, je m’occupe également de l’organisation des activités 
du siège, du suivi des annonceurs dans la revue, du suivi des différents 
contrats établis entre L’Epaulette et ses fournisseurs (photocopieurs, site 
internet, fournisseurs d’accès etc…)

Si vous passez par l’Ecole Militaire n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
Bâtiment 72 (pièces 75, 77 et 79). Nos bureaux se situent au rez-de- 
chaussée face à l’entrée du 21 place Joffre.

A très bientôt.

C’est dans le cadre de la clôture du centenaire 
de l’UNOR (Union Nationale des Offi ciers de 

Réserve) 1922-2022 à l’École Militaire le jeudi 
17 novembre 2022, que le Capitaine Guillaume 
MALKANI a eu l’honneur de se voir remettre 
le prix littéraire « Raymond Poincaré » pour 
l’ouvrage « L’Audace de servir, des offi ciers 
appelés de la Grande Guerre aux offi ciers sous 
contrat d’aujourd’hui ».

Une belle reconnaissance pour cet ouvrage qui 
met en avant les OSC (E, S et P) ainsi que les 
OR et leurs Grands Anciens communs (EOR, 
ORSA) et les autres profi ls d’offi ciers (EOX etc.) 
désormais formés à l’École Militaire des Aspirants 
de Coëtquidan (EMAC).
Après 4 ans de bons et loyaux services au siège de Vincennes, Nicole  a quitté son poste de secrétaire-

comptable. Merci pour tout son investissement auprès de notre association et bonne continuation 
pour la suite......
BIENVENUE À CÉCILE COUPERY,
NOUVELLE COMPTABLE DE L'ÉPAULETTE !

AU REVOIR À NICOLE LASSALLE !

REMISE DU
PRIX LITTÉRAIRE
DE L’UNOR
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1)1) DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE D’UN ANCIEN COMBATTANTDEMI-PART SUPPLEMENTAIRE D’UN ANCIEN COMBATTANT
Ce sujet a déjà fait l'objet d'un précédent article. Néanmoins 
la Charte de la FNAM (numéro 3 de 2022) peut introduire des 
doutes dans les esprits. Les pages 24 et 25 contiennent des 
inexactitudes et des erreurs. Une rectifi cation paraîtra dans la 
prochaine revue de la FNAM. Mais dans l'attente la CNRM tient 
à rappeler les règles d'obtention de la demi-part fi scale d'un 
ancien combattant. Les règles fi xées par l'administration fi scale 
sont strictes et ne souffrent d'aucune interprétation. Aussi la 
meilleure façon de déterminer si le droit est ouvert, consiste à 
s'en tenir aux termes du code général des impôts (CGI) suivants.
« Vous avez droit à une part et demie si, étant âgé d'au moins 74 
ans au 31/12 de l'année d'imposition, vous êtes veuf ou veuve :

-- d'un conjoint défunt, lui-même âgé de 74 ans ou plus au jour de 
son décès, qui avait bénéfi cié, au titre d'une année d'imposition 
au moins, de la demi-part supplémentaire d'ancien combattant 
ou de pensionné de guerre.
-- d'un conjoint défunt qui percevait la retraite du combattant, 
quel que soit l'âge auquel il est décédé (en principe la retraite du 
combattant peut être versée à partir de 65 ans, voire de 60 ans 
dans certains cas). » ATTENTION parmi nos adhérentes, qui jadis 
n'ont pas pu obtenir la demi-part, il peut se trouver aujourd'hui 
des veuves réunissant les conditions pour l'obtenir.
Charles BERDER

Avec l’aimable autorisation
du président de la CNRM

En application de l'article D321-4 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre, le paiement semestriel de 
la retraite du combattant sera reporté d'un mois, à compter de 
2023, sans modifi cation du semestre payé.
Ainsi, le semestre de retraite du combattant allant :
du 01/09/2022 au 28/02/2023 sera versé fi n février 2023 au lieu 
de fi n janvier 2023 ;
du 01/10/2022 au 31/03/2023 sera versé fi n mars 2023 au lieu 
de fi n février 2023 ;
du 01/11/2022 au 30/04/2023 sera versé fi n avril 2023 au lieu de 
fi n mars 2023 ;
du 01/12/2022 au 31/05/2023 sera versé fi n mai 2023 au lieu de 
fi n avril 2023 ;
du 01/01/2023 au 30/06/2023 sera versé fi n juin 2023 au lieu de 
fi n mai 2023 ;

du 01/02/2023 au 31/07/2023 sera versé fi n juillet 2023 au lieu 
de fi n.juin 2023 ;
du 01/03/2023 au 31/08/2023 sera versé fi n août 2023 au lieu de 
fi n juillet 2023 ;
du 01/04/2023 au 30/09/2023 sera versé fi n septembre 2023 au 
lieu de fi n août 2023 ;
du 01/05/2023 au 31/10/2023 sera versé fi n octobre 2023 au lieu 
de fi n septembre 2023 ;
du 01/06/2023 au 30/11/2023 sera versé fi n novembre 2023 au 
lieu de fi n octobre 2023 ;
du 01/07/2023 au 31/12/2023 sera versé fi n décembre 2023 au 
lieu de fi n novembre 2023.
Source : Publié sur actualites/retraite-du-combattant-decalage-dun-mois-des-
paiements 28 juillet 2022

2)2) RETRAITE DU COMBATTANT : DECALAGE D'UN MOIS DES PAIEMENTSRETRAITE DU COMBATTANT : DECALAGE D'UN MOIS DES PAIEMENTS

3)3) AIDE SPECIFIQUE AU CONJOINT SURVIVANTAIDE SPECIFIQUE AU CONJOINT SURVIVANT
Cette aide vous permet d'accéder à deux types de régimes, 
en fonction de votre âge et de vos revenus, au décès de votre 
conjoint.
1 Remplir le formulaire https://www.onac-vg.fr/demarches/aide-
specifi que-au-conjoint-survivant
2 Réunir les pièces justifi catives
• Pour tous les demandeurs
Un justifi catif d'état civil (CNI ou passeport en cours de validité)
Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales de 
moins de trois mois du conjoint ou ex- conjoint, marié ou pacsé
Un justifi catif de domicile en France
Un justifi catif d'état civil de l'ex-supplétif
Une copie de l'acte de décès de l'ex-supplétif
Un état des services de l'ex-supplétif
Un justifi catif de toutes les ressources (y compris revenus 
immobiliers) sur les 12 derniers mois Un avis d'imposition de 
l'année N-1
Un relevé d'identité bancaire (RIB)
• Pour les demandeurs remariés ou pacsés
Envoyer votre dossier complet au service de proximité de 
l'ONACVG rattaché à votre lieu de résidence. Important : la 
demande ne peut être traitée que si le dossier est complet.
QUI EST CONCERNÉ ?
Sont conjoints ou partenaires1 survivants les hommes et les 
femmes dont le conjoint ou le partenaire décédé était :
• pupille de la Nation ;
• titulaire d'une carte du combattant ;
• titulaire d'un Titre de Reconnaissance de la Nation ;
• titulaire d'une Pension militaire d'invalidité.
QUELS SONT VOS DROITS ?
• Un soutien matériel et moral assuré par l'Offi ce. Votre service 
départemental vous accueille, vous écoute, vérifi e avec vous 
que vous avez bien sollicité toutes les aides réglementaires, 
notamment d'État, auxquelles vous pouvez prétendre et 
peut vous accompagner pour solliciter une aide fi nancière 
personnalisée, selon la nature de vos diffi cultés.

• Un accompagnement tout au long de la vie. En tant que 
ressortissants de l'ONACVG à part entière, les conjoints 
ou partenaires survivants peuvent bénéfi cier d'une aide 
administrative et sociale dans la durée (cf Brochure Solidarité).
« Ma maman est ressortissante de l'ONACVG en sa qualité de 
veuve d'un réfractaire au service du travail obligatoire (STO) et 
depuis plus de dix ans, je fais appel à la générosité de l'Offi ce 
pour l'aider fi nancièrement. Son action et son dévouement 
envers les personnes dans le besoin nous a été très précieux. A 
ce jour, ma maman a 97 ans et si elle pouvait encore s'exprimer, 
elle vous dirait que l'Offi ce n'a jamais failli à son devoir de 
"Mémoire et de Solidarité".
Les informations communiquées dans ce dépliant ont été 
volontairement simplifi ées par souci de clarté. Les critères 
exhaustifs d'attribution des droits peuvent être consultés dans 
le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.
L'Offi ce national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG), établissement public sous tutelle du ministère 
des Armées, accompagne depuis 1916 tous les combattants 
et les victimes des confl its. Ses trois missions principales, la 
reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la mémoire sont 
déclinées au plus près de ses trois millions de ressortissants 
par ses 105 services de proximité, implantés en France 
métropolitaine, en Outre-Mer ainsi qu'en Algérie, Maroc et 
Tunisie.
OÙ S'ADRESSER ?
Le service ONACVG compétent est celui de votre lieu 
de résidence. Un(e) assistant(e) de service social ou un(e) 
responsable de la solidarité vous y accueillera et répondra à 
vos demandes de renseignement. Il vous aidera si nécessaire 
à remplir votre dossier de demande d'aide fi nancière qui sera 
soumis à la commission d'action sociale locale.
1 Les partenaires doivent être entendus comme les partenaires PACSES (l'actuel 
article D. 432 du CPMIVG ; future annexe de l'article L.611-2).
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2)2) LES COMPTES DES REGIMES DE RETRAITE SE REDRESSENT AVEC LA CROISSANCELES COMPTES DES REGIMES DE RETRAITE SE REDRESSENT AVEC LA CROISSANCE 
Les résultats des régimes de retraite des salariés – régime 
de base et complémentaire – rappellent l’importance de la 
croissance de l’emploi (et donc des cotisations) dans l’équilibre 
d’un système par répartition.
La reprise économique a en effet permis de réduire le défi cit de 
la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à 1,1 milliard 
d'euros en 2021 (contre -3,7 milliards en 2020). L'Agirc-Arrco est 
repassé au vert avec un excédent de 2,6 milliards, ce qui ouvre 
des pers- pectives de négociations quant à la reconduction 
(ou non) en novembre prochain de la désindexation de 0.5% 
décidée l’an dernier.
La nouvelle assemblée issue des élections de juin aura, dès le 
mois de juillet, à se prononcer sur une réforme des retraites 
moins ambitieuse et cette fois paramétrique. Les uns parlant 
d'un retour à l'âge de 60 ans de l'âge légal, d'autres dont le 

président réélu souhaitant, à l'inverse, le report de l'âge de 
départ à 64 ou 65 ans. Une telle mesure serait diffi cilement 
acceptable par les syndicats et la solution pourrait être la 
prolongation (voire l'accélération) de la réforme Touraine en 
cours. Cette réforme obtient les mêmes résultats qu'un report 
de l'âge en accroissant les trimestres de cotisation exigés pour 
obtenir le taux maximum à la liquidation des droits, au départ 
à la retraite. En 2023 il faudra pour les générations nées après 
1961, réunir 168 trimestres, pour obtenir le taux plein et en 
2035, en l'état actuel 172 trimestres pour les générations nées 
à partir de1973.
Par ailleurs la mesure d'une revalorisation de rattrapage des 
pensions de retraite (à compter du mois de juillet) devrait, quant à 
elle, obtenir facilement un vote favorable des parlementaires.
Charles Berder

Depuis 2010, la France a connu un niveau d'infl ation limité 
oscillant entre zéro et 2,8% sur douze mois. Pour la première fois 
depuis 1985, l’Insee mesure une hausse des prix supérieure à 4% 
(soit 4,5% sur un an selon les chiffres de fi n mars). Une infl ation 
mordante pour le pouvoir d'achat des retraités, déjà entamé 
par des années de gel des pensions, de sous- indexation des 
complémentaires et de recul des dates de revalorisation.
L'indexation estivale promise est donc très attendue après la 
revalorisation modique des pensions de base de 1,1% pratiquée 
en janvier 2022 puis une prime d'infl ation de 100€ versée fi n 
février à une partie des retraités.
Revalorisation des pensions, quelle est la règle ? C'est la loi : 
l'évolution des pensions de base est directement liée à l'infl ation. 
Si vous consultez le code de la Sécurité sociale (article L. 161-25), 

vous lirez que « le montant des retraites évolue au 1er janvier 
de chaque année en fonction de la progression de la valeur 
moyenne de l'indice des prix à la consommation, hors tabac... 
» mesurée sur 12 mois à fi n novembre par rapport à l'année 
précédente.
Détail important : une hausse des pensions de janvier est 
payée à terme échu, c'est-à-dire autour du 9 février dans le 
régime général. Tous les régimes de base, salariés du privé, 
fonctionnaires de l'État, indépendants... sont concernés. En 
revanche, les complémentaires fi xent leurs propres règles de 
calcul et de date de revalorisation. Ainsi, l'augmentation annuelle 
Agirc-Arrco intervient en novembre et non en janvier.
Source : Diffusé par R. Barrot - CFR le 15/05/2022

Le dispositif de blocage du prix du gaz (bouclier tarifaire) du 
1er novembre 2021 au 30 juin 2022 est étendu aux résidents 
d'habitats collectifs (copropriétés, logements sociaux, logements 
raccordés à un réseau de chaleur, etc.), selon un décret daté du 
9 avril 2022. Ceux-ci recevront une compensation fi nancière 
imputée sur leurs charges, avec effet rétroactif au 1er novembre 
2022.
Le blocage de la hausse du prix du gaz naturel sur la période 
comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 est 
étendu aux logements collectifs (grandes copropriétés chauffées 
à l'aide de chaudière à forte puissance ou d'un réseau de chaleur, 
logements sociaux, etc.) et aux logements individuels reliés 
à un réseau de chaleur, selon un décret daté du 9 avril 2022. 
Ce décret précise la mise en œuvre de l'engagement pris par 
le gouvernement en février 2022, d'étendre avec effet rétroactif 
au 1er novembre 2021 un dispositif initié pour les logements 
individuels et les petites copropriétés.
Les foyers concernés n'ont aucune démarche à effectuer pour 
percevoir cette compensation, qui sera répercutée sur leurs 
charges par les gestionnaires de leur logement (organismes 

HLM, syndicats d'économie mixte, syndics de copropriétaires, 
propriétaires uniques d'un immeuble collectif, etc.) Cette 
aide compensera la différence entre le prix de marché du gaz 
acquitté par le gestionnaire de leur immeuble, et celui du prix 
au tarif bloqué au 1er octobre 2021. Concrètement, cette aide 
doit d'abord être demandée à l'État par le fournisseur de gaz, 
qui la reversera dans les 30 jours suivant cette demande, au 
gestionnaire de l'habitat collectif, lequel l'imputera alors sur les 
charges des résidents.
Cette aide est réservée aux consommateurs résidentiels 
individuels de gaz. Les entreprises et professionnels qui peuvent 
aussi occuper des parties de bâtiments composés par ailleurs de 
logements en sont exclus, d'où une certaine complexité de mise 
en œuvre.
Textes de loi et références Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en 
faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel. 
Décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel fourni par ENGIE et faisant application du dernier alinéa de l'article R. 
445-5 du code de l'énergie.

1)1) RETRAITE : L'INDEXATION DES PENSIONSRETRAITE : L'INDEXATION DES PENSIONS

3)3) PRIX DU GAZ BLOQUE : LA MISE EN ŒUVRE POUR LES COPROPRIETES ET LES HLM EST PRECISEEPRIX DU GAZ BLOQUE : LA MISE EN ŒUVRE POUR LES COPROPRIETES ET LES HLM EST PRECISEE

RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE LA RUBRIQUE ET DE NOUVELLES RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE LA RUBRIQUE ET DE NOUVELLES 
INFORMATIONS  ADMINISTRATIVES MILITAIRES ET SOCIALES INFORMATIONS  ADMINISTRATIVES MILITAIRES ET SOCIALES 
EN FLASHANT LE QR CODEEN FLASHANT LE QR CODE
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UNE SOIREE INEDITE ET HORS NORMES 
L’Épaulette a piloté une soirée exceptionnelle qui s’est tenue le jeudi 13 octobre de 18h00 à 21h30 à la 
mairie du 15e arrondissement de Paris (celui de Balard…) grâce à l’accueil du maire, Monsieur Philippe 
Goujon, son adjointe, Madame Clotilde Derouard, et une équipe de la mairie particulièrement effi cace 
et dévouée.

Consacrée au thème : «  Femmes en entreprise et entrepreneuses 
en action », cette soirée a offert à l’assistance des témoignages d’une 
grande qualité. Organisée conjointement par, le réseau des associations 
d’offi ciers CAP2C, l’Association des militaires en entreprise (AME-France) 
et des réseaux féminins partenaires parmi lesquels Défense Mobilité et 
Women Forces, les deux tables rondes et la présentation de trois pitch 
ont su convaincre et inspirer les 147 hommes et femmes de l’auditoire qui 
avaient répondu présent dans la magnifi que salle des fêtes de la Mairie 
du XVe. 

Au cours des deux tables rondes, les témoignages féminins éclectiques 
et percutants, tous secteurs, fonctions et intergénérations confondus 
ont ainsi permis d’inciter chacun à agir au quotidien pour valoriser les 
compétences féminines, changer les regards sans militantisme, favoriser 
un juste équilibre entre vies professionnelle et personnelle, ouvrir les 
champs des possibles et favoriser les échanges en s’appuyant sur les 
réseaux de compétences. 

Nos remerciements sont réitérés, au nom de toute l’équipe d’organisation, 
aux intervenantes : Bénédicte Le Deley, directrice de l’ARD, Viviane de 
Beaufort (Essec), Karine Joyeux (Elika Team), Pauline Astolfi  (Redpaln), 
Caroline Ruellan (Sonj), Emmanuelle Bomba (Des femmes et des droits), 
Frédérique d’Avout-Lallemand (Maiougui), Shirley Billot (Kadalys), Milène 
Guermont, Emilie Korchia (Myjobglasses), Jessica Matoua (Nemow), 
Areeba Rehman (Fretbay), Elodie de la Ruë du Can (Women Forces) et 
Marie Eloy (Bouge ta boîte)  pour avoir contribué à la réussite de cette 
soirée de qualité, orchestrée par le DG de L’Épaulette, avec l’aide de 
Maëlle Hilliquin, Emmanuel de Mauduit, ainsi que celle de Marie-Laure 
Charles  et Mériadec Raffray, en charge de l’animation des tables rondes. 
Un événement utile pour toute la communauté militaire, illustratif de la 
coopération entre associations sœurs et une contribution à la réfl exion 
sur les enjeux économiques et sociaux de notre pays tout en créant une 
occasion de rencontres entre réseaux et personnes.
Cette première qui a fait l’unanimité en appelle d’autres.

Suite de l'entretien page 35. 

L'ÉPAULETTE : Pauline Astolfi  dite Redpaln, vous avez témoigné 
le 13 octobre dernier à la soirée CAP2C / AME-France sur le thème 
: "Femmes en entreprise et Entrepreneures en action" organisée 
par L’Épaulette. Qu'en avez-vous retenu ?

Redpaln : C'était une expérience absolument passionnante et très 
riche. J'ai apprécié le fait d'avoir autant de domaines différents et 
complémentaires représentés, avec de l'énergie, du positif et de la 
motivation entre toutes les participantes. C'est une formidable preuve 
par l'exemple qu'en France, il est possible de réussir avec des profi ls, 
des histoires, des parcours complètements différents, qu'on soit une 
femme ou un homme, qu'on vienne d'une famille d'entrepreneur ou 
pas. Je suis persuadée qu'il est indispensable de savoir d'où l'ont vient, 
mais que cela ne doit pas déterminer ou nous pouvons aller. Le rôle 
de ce genre de soirées est aussi je pense de prouver que "tout est 
possible". Et si dans cette soirée, une seule personne à pu se dire "et 
pourquoi pas moi ? " alors, je sais que notre temps à toute aura été 
bien employé.

Je suis persuadée que la place des femmes changera par les exemples, 
et par l'assimilation de ses exemples par des personnes qui n'aurait 
peut être pas "osé" se positionner, alors qu'elles sont particulièrement 
compétentes.
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ÉDITION 2023  DE LA JOURNÉE CAP 2e CARRIÈRE 

L'édition 2023 de la journée d'information annuelle CAP 2ème carrière 
(CAP2C) se déroulera au siège du MEDEF à Paris le 16 mars 2023 de 

08h00 à 17h00.

Le programme, en cours de mise au point, comprendra, à l'expérience 
des éditions précédentes, une présentation de l'environnement RH et du 
marché de l'emploi, une intervention des DRH d'armées et de la MRO 
de Défense Mobilité, des témoignages et partages d'expériences aux 
divers stades de la reconversion, un déjeuner-buffet convivial, une table-
ronde RH "profi ls recherchés et modes de recrutement", des ateliers sur 
l'intégration en entreprise,...

Les inscriptions se feront sur une plateforme commune à partir des 
messages diffusés début 2023 par les DRH d'armées ou sur les sites 
associatifs www.lepaulette.fr et de CAP2C cap2c.org

Contact : sareconversion@lepaulette.com - 01 76 64 87 27

Jeudi 16 mars 2023

Batiment 72 - pièce 77 Case J
Ecole militaire 1, place Joffre 
75700 Paris SP07

Contacts : 
Tél. : 01 76 64 87 27
sareconversion@lepaulette.com
www.lepaulette.frwww.lepaulette.fr 

Ouverte à tous les officiers.
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Institution militaire et soldat  : limites de 
convergence d’intérêt lors de la reconversion ?

La prise en compte de la Loi de programmation militaire 
(LPM), encadrée par la Loi de programmation des fi nances 
publiques (LPFP) place Défense mobilité dans l’obligation 
de «mieux rendre compte de sa capacité à contenir le 
montant de l’indemnisation du chômage et à accompagner 
la manœuvre RH1 du ministère » (ARD, 2017, p. 6). 
C’est ainsi que l’ambition du rapide retour à l’emploi de ses 
ressortissants devient un objectif majeur de la stratégie 
RH des armées.

Or cet impératif entraine de la part de Défense mobilité 
une proposition d’accompagnement qui ne répond pas 
toujours à l’adéquation entre la volonté et les besoins 
du militaire - bien souvent la volonté du partant primant 
sur ses réels besoins. Observé par le prisme de la 
dynamique identitaire au sein des organisations lors 
des transitions professionnelles, ce contraste, de toute 
évidence, n’est pas propre à la problématique militaire de 
reconversion, puisque les études au sujet des réactions 
et conséquences aux menaces identitaires des individus 
en transition professionnelle montrent que « les réponses 
à la restructuration de l’identité peuvent aller dans des 
directions opposées pour l’individu et l’organisation, 
et ne pas supposer que ce qui est bon pour l’un est 
nécessairement bon pour l’autre » (traduit de Petriglierri, 
2011)2.  

• Le temps : meilleur ennemi pour l’exigence d’une 
transition gratifi ante stabilisée
Tout d’abord cet écart fréquent d’intérêts entre le 
besoin institutionnel de reclassement et les aspirations 
individuelles pousse souvent le partant à l’adoption rapide 
d’un emploi, ipso facto à la baisse. 

« Aujourd’hui, si on sort des 24 mois, on ne sait pas faire 
; du coup, le partant est spontanément orienté vers une 
reconversion ” facile ”, mais souvent précaire et surtout 
fragile... » (Un ancien offi cier supérieur parlant de l’offre de 
reconversion militaire).

De ce fait, la perception de régression professionnelle 
se caractérise dans ce cas par une augmentation 
d’indésirabilité dans l’une ou plusieurs caractéristiques 
d’un emploi : tâches professionnelles, niveau de 
responsabilité, exercice de l’autorité, statut, et même 
valorisation des compétences acquises. Ce colonel ayant 
quitté l’armée après avoir commandé une base de défense 
explique : 

« Pour ne pas être étiqueté sans emploi, au terme du 
parcours de reconversion, je me suis dit qu’il valait mieux 
ne pas être trop exigeant et j’étais même prêt à prendre un 
travail d’exécutant. (...) Aujourd’hui j’ai 5 personnes sous ma 
coupe, mais mon épouse me reproche souvent un manque 
d’ambition (...) j’ai eu commandé plus de 1000 personnes 
[regrets laissant place à un sentiment d'échec] ».

Les deux précédents numéros de l’Épaulette ont mis en avant le rôle de la famille et de l’empreinte 
de l’infl uence périphérique (hiérarchie, pairs, camaraderie, réseaux associatifs et d’entraide) dans la 
place du soutien social apporté au partant. Nous apprécions dans cet article la part prise par le soutien 
offi ciel institutionnel et mettons en lumière l’effet de variable concordance des objectifs institutionnels 
et des besoins de l’individu au long de sa transition identitaire dans son changement professionnel.

SOUTIEN INSTITUTIONNEL LORS DE LA RECONVERSION :
DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À L’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’INDIVIDU.

Figure : Un parcours-type de reconversion en trois étapes  (Rapport HCECM n°15, 2011, schéma 3, p. 32)
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• Un parcours type de reconversion dense et technique. 
Essentiellement tourné vers des démarches techniques 
d’accompagnement à l’employabilité, le processus résolument ouvert par 
Défense mobilité à la captation des partants, ne mobilise qu’environ 60 % 
des ayants droit. Or, le processus méthodologique d’accompagnement 
de Défense mobilité propose une démarche rigoureuse qui peut parfois 
démobiliser certains partants par la densité et l’exigence des mécanismes.

« L’accompagnement dont j’ai bénéfi cié reposait principalement sur de la 
méthodologie de construction d’un projet de reconversion, en revanche 
j’ai trouvé que cette méthodologie était très [en insistant] lourde 
notamment pour ceux qui voulaient la vivre complètement ; il m’a fallu 
poser des permissions pour y trouver le temps nécessaire (un colonel du 
génie).

Le parcours type ne souffre pas que l’on s’accommode d’arrangement 
de procédure au risque d’enrayer l’engrenage et de ruiner la perspective 
d’embauche dans l’année du départ. Pourtant, bien souvent, pour 
repousser l’échéance psychologiquement lourde de la perspective de 
la séparation, le partant se noie spontanément dans le quotidien de ses 
missions :

« Cela dit, je ne m’en suis pas vraiment occupé surtout par manque de 
temps ; ... avec Sentinelle qui s’est rajoutée, les missions à l’étranger ;  je 
pense aussi qu’inconsciemment je n’en avais pas trop envie non plus, 
parce dans le cas où mes demandes auraient abouti j’aurais dû me mettre 
à faire un CV, gérer un entretien, faires des enquêtes terrain... ».

• La prépondérance de l’employabilité technique sur l’employabilité 
psychologique
Or, les études sur les transitions professionnelles descendantes révèlent 
que la menace liée à l’identité explique régulièrement un écart important 
dans la perception de la réussite professionnelle et le sentiment potentiel 
de régression qui en résulte (Sargent, 2006)3. En outre le sentiment de 
menace identitaire s'installe durablement avec l'échec de pérennisation 
de l'emploi, comme le rapporte ce commandant d'infanterie : 

« Pour moi, la reconversion a trois phases : d’abord une [phase] de 
compréhension, autrement dit savoir qu’est-ce qu’une reconversion et 
comment l’on va se transformer [d’un point de vue identitaire, personnel], 
ensuite une phase d’engagement qui est plus intellectuelle et où il faut 
mûrir le projet, et en dernier la phase technique qui est la plus simple 
puisque c’est de la mécanique de l’apprentissage. Sur la 1re phase, 
l’armée m’a délaissé. Dans mon cas j’ai mis 3 ans à comprendre, mais 
après c’est allé très vite. (.../...) C’est dans cette période que le travail à 
tout prix m’a fait douter de moi et accepter petit boulot sur petit boulot 
pour me sentir faussement rassuré ! ».

• Réseau vs lobbying
Un point clé concerne une pratique qui accompagne le parcours de 
reconversion dans la logique évoquée du retour rapide à l’emploi : la 
constitution personnelle d’un réseau. Cette pratique qui s’inscrit dans 
une démarche vertueuse a pour objet de susciter la mise en relation avec 
des employeurs potentiels issus du réseau relationnel. 

« Alors beaucoup de réseaux, mais pas beaucoup de lobbying, c’est 
d’ailleurs ce manque de capacité à savoir optimiser le réseau qui est 
une faiblesse. Il est donc plus intuitif qu’effi cace» (un colonel de Légion 
étrangère).

Car cette incitation peut s’avérer délétère et mauvaise conseillère lorsque 
le partant a surtout facilité à rassembler ses propres connaissances, la 
plupart du temps au sein de son réseau d’anciens militaires ou de contacts 
liés à l’armée et à son parcours militaire. Dans pareil cas, la tendance à 
répliquer un métier proche de celui quitté peut s’en trouver accrue.

• L’appel de l’engagement à servir dans la réserve (ESR)

En dehors du dispositif de Défense mobilité, l’institution propose à 
l’ancien militaire la possibilité de contracter un ESR. Les anciens militaires 
représentent 36 % des effectifs de la réserve opérationnelle. Le contrat 
ESR peut s'avérer être un choix de vie qui permette à l'ancien militaire de 
se mettre en accord avec l’écriture de sa nouvelle histoire. Nos résultats 
rapportent que les raisons qui poussent le partant à contracter un ESR 
peuvent tout autant être d’ordre psycho-affectif que d’ordre économique.

« Ce rééquilibrage me fait énormément de bien au moral ce qui fait que 
je suis complètement détendu quand j’arrive au boulot ... et il ne faut pas 
nous cacher derrière notre petit doigt, 90 jours d’ESR par an, ça met du 
beurre dans les épinards ! ».

Ce choix peut aussi se présenter comme un pis-aller, en particulier dans 
le cas d’un travail de reconstruction identitaire complexifi é, lorsque le 
partant n’a pas réussi à faire le deuil de son passé.

« Il y en a beaucoup qui ont du mal à rompre complètement avec l’armée. 
Donc c’est un bon compromis pour eux que de revenir dans l’armée de 
temps en temps un peu comme des intermittents du spectacle (.../...) Il 
faut dire que le fait de ne pas tourner la page de l’armée n’est pas un 
cas isolé, j’en ai une vingtaine rien que dans ma compagnie de réserve» 
(un chef d’entreprise, capitaine ESR, commandant une compagnie de 
réserve).

Le soutien institutionnel offre un atout de taille au partant en 
reconversion en l’accompagnant à structurer la construction du nouveau 
projet. Ses performances sont reconnues et louées par les services 
d’État d’accompagnement à l’emploi. Les efforts déployés par Défense 
mobilité pour guider ses ressortissants à travers un accompagnement 
technique d’exception doivent être soulignés ; ils sont à la hauteur de 
l’effort budgétaire. L’ensemble de ces acquis doit maintenant être 
optimisé par la mise en œuvre d’un accompagnement sur le champ des 
dynamiques identitaires lors de la transition en milieu civil professionnel. 
La part d’intégration de l’enjeu identitaire devra consolider la réussite du 
processus individuel de personnalisation de la transition professionnelle, 
et en pérenniser les effets.
Lieutenant-colonel (er) Dominique Lecerf
ORSA intégré 1999, chercheur associé à l'école 
doctorale d'économie et de gestion, Groupe RH, 
Montpellier

 1 « La manœuvre RH » a été présentée en mars 2016, à l’occasion d’une audition 
parlementaire, par Anne-Sophie Avé, alors directrice des ressources humaines du 
ministère des armées, comme une action globale pour répondre à la nécessité de 
mettre en synergie le recrutement, la fi délisation et la reconversion du personnel 
(Coste, 2018) .
2 Petriglieri, 2011. Under threat: Response to and the consequences of threats to 
individuals' identities - Academy of Management Review, Vol. 36, No. 4, 641–662.
3 Sargent L.D., 2006, Effects of a downward status transition on perceptions of 
career success, role performance and job identifi cation. Australian Journal of 
Psychologie  
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Paroles, paroles, 
paroles... Encore des 

mots, toujours des mots, 
les mêmes mots..., chantait 
Dalida en 1974 ... s’agissant 
alors d’amour. 

Paroles, paroles, 
paroles... Des paroles nous 
ne manquons pas d’en 
entendre quotidiennement 
sur les médias, de la 

part d’intervenants soucieux de vouloir refaire le monde 
et échangeant des propos, fréquemment empreints de 
contradictions, mais trop partisans, selon les chaînes ; et 
proposant, rarement en le regrettant, mais, plus souvent, en 
l’assumant, des solutions qu’ils n’avaient pas su ou pu mettre 
en œuvre, pour qui était alors en fonction ; ou suggérant, 
pour d’autres qui ne l’étaient pas, sans jamais avoir cherché 
ou être parvenus à en assumer une, des pistes correspondant 
trop souvent à leur sensibilité personnelle plutôt qu’à rester, 
à minima, impartial ; faisant prendre le risque à ces derniers 
d’avoir à répondre de certains de leurs propos, susceptibles 
de leur être reprochés ultérieurement, tel un boomerang ; 
et contribuant peu à la révélation d’une vérité attendue des 
lambdas que nous sommes, rarement appelés à débattre 
sur ces mêmes médias mais qui, il est vrai, ne persistent 
pas moins à critiquer, à postériori, en bons Gaulois, des 
choix auxquels ils avaient pourtant massivement refusé de 
participer en ne se rendant pas aux urnes. Que dire aussi 
des promesses en tous genres, généreusement proférées, 
en maintes occasions, par qui se doute qu’elles ne seront pas 
ou peu réalisées et qui, comptant sur une amnésie collective 
de son auditoire, sait qu’il pourra les réitérer régulièrement, 
celles ayant été émises précédemment n’ayant guère ou pas 
du tout abouti sur du concret. Paroles, paroles, paroles...

L’actualité, riche en évènements, ne manque jamais 
d’offrir l’occasion de parlottes sur les médias, permettant 
de nombreux et, parfois, vifs échanges, trop rarement 
fructueux et, plus souvent, stériles ; faits divers régionaux, 
simplement ponctuels ou, plus problématiques, récurrents et 
susceptibles d’alerter, pour qui veut bien y prêter attention, 
sur l’évolution d’une société où progressent violence, 
insécurité et communautarisme, paraissant malheureusement 
liés ; évènements internationaux dont l’évolution et l’issue 
dépassent le pouvoir du commun des mortels, mais qui 
peut laisser ces derniers perplexes quant à leurs origines, 
conséquences malheureuses d’erreurs et de négligences, 
et à leur fi nalité, d’autant plus inquiétante, qu’elle peut être 
diffi cilement cernée et susceptible de masquer des desseins 
inavoués. Des causeries ne permettant généralement jamais, 
ou très rarement, la résolution des problèmes évoqués et 
qui, tels des serpents de mer, seront de nouveau à l’ordre du 
jour, dans un futur plus ou moins lointain. Autant d’occasions 
pour des intervenants, présentés en cette occasion pour être 
des spécialistes, de s’exprimer pour expliquer et développer 
les sujets traités, suggérer avec réserve, pour qui a un tant 
soit peu le sens de la mesure ou quelques doutes, mais plus 
péremptoire pour qui n’en a pas, des solutions que n’osent 
pas envisager qui a le pouvoir de les retenir, mais juge plus 

avisé, par idéologie, attentisme ou défi ance, de ne pas les 
mettre en application. Paroles, paroles, paroles... 

Heureusement, pour ces beaux et gros parleurs, les 
écologistes les plus radicaux, dont des ukases conduisent à 
porter atteinte à certaines libertés, dont celle de la circulation 
des personnes, en restreignant notamment l’usage de leurs 
véhicules en France, n’ont pas encore exigé d’estimer le 
poids de l’empreinte carbone de qui parle le plus. 

Paroles, paroles, paroles... Encore des mots, toujours des 
mots, les mêmes mots... Mais pas d’actes. Ou si peu... Car, 
à la fermeté des déclarations exprimées sur les plateaux 
des médias succède inéluctablement et le plus souvent... la 
mollesse des décisions !
Paroles, paroles, paroles... Encore des mots, toujours des 
mots... semés à tout vent !

Capitaine (ER) Bernard Vidot, 
TDM OAEA Promotion Renouveau

PAROLES, PAROLES, PAROLES...

DES PLUMES & DES IDÉES

Billets d'humeur
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PAROLES, PAROLES, PAROLES...
Si Jacques Perret (1901 - 1992)

a découvert le Zipangu, 
il me revient le mérite de 
l’avoir exploré et de l’explorer 
encore. Comme vous le savez 
désormais, ce pays est à la fois 
fort simple et fort compliqué. 
A ce titre, il est une curiosité, 
car je ne lui connais pas de 
comparable. Par exemple, 
le Zipangu est un pays 
démocratique. C’est simple. 

Mais il n’a de cesse d’élire un roi, car il est une monarchie 
élective (l’empire d’Allemagne en fut une, autrefois) pour 
lui ôter, dès l’élection terminée, les moyens d’agir. C’est 
compliqué.

Dans un autre domaine, les Zipangols clament haut et fort 
ne plus croire en la science, contestent la médecine, réfutent 
toute autorité morale, c’est simple ; et ils se jettent dans les 
bras des pires charlatans qui racontent mille billevesées, font 
surgir du néant mille couleuvres et imaginent mille fables que 
les Zipangols avalent sans hésitation. C’est compliqué.

Le gourou d’une secte nouvelle a prédit la disparition de 
l’humanité si elle ne renonce pas à toute richesse et toute 
croissance. C’est simple. Et les Zipangols le croient sans 
réaliser que c’est là le meilleur moyen de s’autodétruire. 

C’est compliqué ! Le même personnage, jamais à court 
d’imagination, a conçu le projet de déconstruire l’homme 
(blanc, mâle, européen, hétérosexuel de préférence) pour, 
comme un vulgaire Lego, le reconstruire à la mode de chez 
elle, ce qui n’est ni simple ni compliqué, étant tout simplement 
irréaliste. Mais très zipangol ! Le propos de ce gourou, qui 
est Zipangole, blanche, femelle, européenne et de sexualité 
inconnue de l’auteur, aurait, selon un journaliste, fait sourire 
son mari qu’elle prétend « déconstruit ». Il ne resterait donc 
plus qu’à le reconstruire, ce qui ne semble pas émouvoir ledit 
mari outre mesure.

Tout cela ne devrait pas avoir d’importance, compte tenu du 
fait que la secte en question ne représente qu’une petite, très 
petite, minorité des Zipangols. C’est simple. Mais au Zipangu, 
votre importance est fonction du bruit que vous faites, donc 
cette secte est importante car elle fait beaucoup de bruit. 
C’est compliqué !

Au cours de mon voyage de retour du Zipangu, bien calé dans 
ma bannette du Matam, j’ai pris le temps de relire « Beaucoup 
de bruit pour rien », de Shakespeare. Cette pièce est très 
compliquée, mais on devine la fi n dès le début. C’est simple.
Robert-Michel Degrima (Gend), 
EMIA Promotion Narvik

RECIT DU ZIPANGU
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DES PLUMES & DES IDÉES

Ils t’ont dit. Tu pars. Et tu es 
parti. Ils t’ont dit. Reviens. 

Et tu reviens. Ils te l’ont 
dit de manière égale. Les 
ordres sont les ordres. Y’a 
rien d’autre à comprendre. 
Pas d’état d’âme, sauf pour 
qui n’est pas du métier des 
armes. Celui-là que peut-il 
comprendre à ce départ ? 
Il dira abandon. Il parlera 
de recul. Il dénoncera le 

désengagement. Qu’en sait-il ? Il faut y être allé. Il faut l’avoir 
vécu. Toi, tu ne verses pas dans la polémique. Tu laisses aux 
politiques leurs responsabilités. Tu retiens seulement que 
tes supérieurs ont appelé ce repli un retrait. Alors tu as rangé 
tes affaires, bouclé ton sac à dos, refermé la porte. Rien ne 
traîne. Tout est dans les conteneurs. Tu as tenu à desceller, toi-
même, les plaques à la mémoire de tes camarades tombés. 
Maintenant, on les emporte ceintes d’un drapeau tricolore. 
Tu te retournes encore. Tu ne te lasses pas d’embrasser du 
regard ce qui reste de l’ex plate-forme opérationnelle. Tes 
yeux se plissent. La zone, hier fréquentée, paraît irréelle, 
une brume monte du sol. Les allées de terre sont désertes, 
les générateurs débranchés, les baraquements vides. Les 
autres bungalows ont été démontés. Par endroits, des dalles 
de béton rappellent des emplacements, ici celui du foyer, là 
celui du culte. Comme tu as pu y entrer durant les pauses ! 
Dans l’un pour fraterniser. Quand on est loin de chez soi, 
les copains c’est sacré. Dans l’autre pour prier. Même si tu 
préfères appeler méditation ton recueillement. Ce n’est pas 
l’idée de Dieu qui te dérange, c’est plutôt que tu ignores 
où le mettre dans ta tête, aussi le portes-tu dans ton cœur. 
Là bas, quelques camarades vérifi ent des installations. 
Ils suppriment tout objet susceptible d’armer des mains 
hostiles. Entre deux averses, des chiens errants, des chats 
maigres et de grands lézards envahissent le terrain. A eux, tu 
veux bien leur concéder du terrain. Aux autres, pas question. 
Les bêtes sont chez elles. Les ennemis non. Ça aussi, c’est 
simple à saisir. Pourtant, on les laisse avancer. Comme si ce 
n’était pas grave, comme s’ils allaient soudainement stopper 
leur conquête. Cette mollesse te dépasse, toi, qui les as vus 
de près. Machinalement, tu tâtes ton FAMAS. Réfl exe pour 
te rassurer en t’assurant de sa présence. Tu aperçois le dépôt 
de munition, on jurerait un décor de cinéma. Pourtant ce qui 
s’est passé alentour n’était pas truqué. On ne triche pas au 
combat. Aucun simulacre n’est possible. Le réel n’est pas 
scénarisé, il est dur et ne pardonne point. Quand on tombe, 
on ne se relève pas après la prise de vue. C’est dorénavant 
ta fi erté qui t’aide à tenir debout. L’autre semaine, le 
capitaine a annoncé : « Garde-à-vous, on s’en va les gars, 
en bon ordre et en sécurité ». Rompez les rangs ! Oui, demi-
tour droite, tu rentres en France « en totale transparence 
et en coordination avec l’ensemble des partenaires ». Tu 
laisses un pays que tu as aimé. Tu rêveras longtemps de 
ces paysages, où, entre savane au nord et forêt au sud, 
épineux et buissons se mélangent à une steppe arborée. Tu 
n’oublieras jamais ces villages traditionnels, écrasés de soleil 
et sans rues, ces campements sauvages et concentriques, 
les cases basses sans eau ni électricité aux murs en pisé et 
terre sèche, au toit de chaume. Tu te souviendras toujours 

de ces femmes et hommes, dont beaucoup te souriaient. 
Des enfants qui courraient en criant de joie ; ils jouaient, 
ils devançaient le groupe comme pour ouvrir en grand des 
portes à la patrouille. L’espoir était permis. Quel contraste 
avec les rebelles embusqués, agresseurs d’avant-postes 
et trafi quants en tout genre ! Plane un silence. Un calme 
inhabituel. Tout est rangé. A l’image de ton paquo près de 
tes rangeots cirées. Le contraire des bousculades de fuyards 
désespérés s’accrochant au train d’atterrissage d’avions qui 
décollent. Dans les rangs, tu patientes pour, colonne par 
un, embarquer sans te presser. Tu voudrais retenir l’instant 
où ton pied quittera cette terre cendrée foulée de long en 
large de jour comme de nuit. Ton émotion s’accorde au 
sentiment du devoir accompli. Sur place, l’état des lieux est 
facile à établir. Le matériel domestique qui fonctionnait a été 
donné aux associations locales, et l’enceinte est désormais 
utilisable par l’armée légale. Sur un plan supérieur, des 
succès tactiques ; seulement le Sahel est grand comme 
l’Europe, or vous étiez à peine cinq mille soldats au plus 
fort du déploiement. Surtout que faire devant l’instabilité 
générale, la corruption des gouvernants, le clientélisme des 
notables, la faiblesse des institutions ? Que dire des soutiens 
apportés aux chefs d’état successifs ? En tout cas, la solution 
n’était pas de négocier avec les djihadistes. De fait, avec de 
faibles moyens, toi et les tiens vous avez fait votre job dans 
un environnement complexe structurellement dégradé. Vous 
avez d’autant plus de mérite. Le dernier convoi d’évacuation 
démarre soulevant des trainées de poussière qui retombe 
telles des vapeurs de pensées tristes. Le crépuscule recouvre 
les dunes, les ombres s’allongent, certaines plus sombres 
semblent menaçantes. Le déplacement s’accomplit dans 
l’obscurité pour ne pas déranger les habitants. Tu es amer, 
ce ne sont pas eux qui poussent l’armée française vers la 
sortie. Tu souhaiterais leur adresser un geste d’au revoir. Au 
fond de la cabine, tu es recroquevillé, ton portable s’éclaire 
et tu lis : « Au regard de la situation sur le fl anc oriental de 
l’Otan et de la violence des combats en Ukraine, la France 
renforce sa présence aux frontières de l’Est. » Sans attendre, 
les sapeurs du génie construisent une ville dans un coin 
perdu de Transylvanie. Tu devines ce qui est prévu : rejoindre 
cette nouvelle base. Tu n’as nul besoin qu’on t’ordonne de 
faire mouvement. Ta vie est d’être en partance. La boucle 
se continue : tu reviens de Gao, tu t’en vas à Cincu. Après la 
chaleur saharienne, la froideur sibérienne. Tu risques même 
d’y retrouver le groupe paramilitaire privé Wagner proche 
du pouvoir russe. Pour l’heure, tu songes ; auras-tu une 
minute pour passer par ta propre maison ? A cette question 
s’ajoute une interrogation que tu chasses : comment 
transformer -instantanément- un combattant de type corps 
expéditionnaire en guerrier de confl it de haute intensité ? Tu 
l’ignores, tu ne sais qu’une seule chose : les ordres sont les 
ordres. Le camion bringuebale lourdement sur la piste, tu ne 
parviens pas à dormir...
Thierry LEFEBVRE,
EMIA Broche 1979-1980
Consultant RH et Communication

 1 Florence Parly, ministre des armées. 13 juillet 2019.

DU MALI A LA ROUMANIE
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La France ne sera, à priori, 
recomplétée en canons 

Caesar qu’à l’été 2023, après en 
avoir livré 18 à l’Ukraine (FAU) 
récemment. Mais que pèserait 
aujourd’hui notre propre 
artillerie avec ses 13 LRU, une 
centaine (environ) de mortiers 
de 120 mm, les 58 Caesar qui 
lui restent pour l’instant et – 
s’ils sont encore récupérables 
et/ou employables - quelques 
TRF1 ou AUF1 ? 

Les autres grandes nations européennes ont également fourni 
à l’Ukraine du matériel d’artillerie comme l’Allemagne, avec de 
très faibles quantités, comme les 7 obusiers automoteurs PzH-
2000 ou encore, la Hollande qui aurait livré 5 obusiers avant 
cet été. 

Et les munitions, chères et rares : peu ou pas d’infos offi cielles ! 
Juste la réalité décrite sous les termes génériques d’un « très 
très peu » comme l’a bien montré le président de la commission 
de la Défense au Sénat, l’an dernier, avec sa phrase qui a fait 
couler de l’encre médiatique : « Nous n'avons pas la quantité 
qui nous permettrait de soutenir un confl it de longue durée 
»… C’est une réalité très blessante pour un soldat français de 
métier.

En fait, TOUS nos dirigeants ne croient plus à la guerre en 
Europe comme l’indique clairement la faiblesse numérique 
et l’impact diplomatique quasi nul des représentations MIL 
qui servent en son sein depuis plus de 50 années. Dans le 
contexte des contraintes budgétaires, les dépenses MIL ont 
servi de variable d’ajustement à tous les européens, entrainant 
un déclassement global au moment où émergeait partout de 
nouvelles menaces. 

Le monde, lui, ne s’arrête, en effet, jamais et nous sommes 
réduits à une forme d’impuissance politique sans - tous - les 
soldats – nécessaires - pour appuyer fortement nos décisions 
françaises… ou européennes… A l’échelle de la planète, ou 
simple voisin de l’Ukraine, nous n’arrivons plus, en quelque 
sorte, à lire clairement ce qui nous dépasse, en fait.
Dans cet espace-temps, d’autres acteurs internationaux (Chine, 
USA, Russie, Inde, Golfe Persique, etc…) se sont armés, face 
aux risques et menaces grandissantes bien mieux analysés de 
leur environnement international qui devient aujourd’hui, oh 
surprise : le nôtre !

A nos portes, en effet, si l’on observe seulement la masse 
des 4 600 canons russes (#) (FAR) et des 800 lance-roquettes 
multiples … on devrait réfl échir ! On y retrouve des 2A36, des 
2S19 Msta-S, des 2S1 automoteurs, des D-20, des systèmes TOS 
à munitions thermo bariques et des vecteurs sol-sol Iskander 
d’une portée d’1/2 fois la taille de la France….  auxquels il faut 
ajouter la quantité colossale de munitions fabriquées … puis 
actuellement tirées sur l’Ukraine.

Cessons donc de laisser « végéter » nos dépenses militaires 
chacune dans son coin en Europe, continent « puissance » 
hypothétique sans unité d’action/réaction et sans capacité 
globale offensive/défensive. Bref, laissons là où il est 
immédiatement ce grand absent de l’histoire ou bien réveillons 
le avec force !

Nous n’avons en effet aucune armée Européenne « de taille », 
en propre, et capable !

Selon le politologue Joylon Howorth, la totalité des moyens 
militaires de l’Europe ne possède que 10% des capacités MIL 
US avec pourtant -collectivement- près de 60 % de son budget. 
Cet effet « retour à la réalité » fait mal. Nous parlons, en effet, 
d’une véritable guerre classique menée à seulement 2 183 km 
de nos frontières et dont l’origine politique nous est en partie 
étrangère. Mais ses conséquences peuvent nous impacter 
encore plus à tous moments, demain ou après-demain… en 
plein hiver?

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

(#) La Russie disposerait d’environ 307 ICBM, portant de l’ordre de 1 040 ogives, 

plus, de l’ordre de 176 missiles mer-sol balistiques stratégiques susceptibles de 
déployer environ 768 ogives à bord d’une dizaine de SNLE, de l’ordre de 70 
bombardiers portant environ 798 ogives et enfi n de l’ordre de 1 900 armes 
tactiques.

UNE REALITE BLESSANTE…
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CARNET
LCL (ER) JEAN PATAILLE (OAEA-TRN) le 02 
octobre 2022 à AJACCIO (20).
LCL (ER) JEAN LUC RABILLER (IA - TRN 
-Capitaine CAZAUX) le 07 octobre à JOUE 
LES TOURS (37).
COL (ER) JEAN PICARD (IA-INDOCHINE-
TDM) le 1er octobre à SAINT CYR LOIRE (37).
GBR (ER) RAYMOND HUMEAU (IA-
MARECHAL DE LATTRE-ART) le 23 octobre 
aux HERBIERS (85).
LCL (ER) PHILIPPE HAINGUERLOT (OR-TRN) 
le 05 septembre 2022 à TOURS (37).
LCL (ER) MICHEL DEVILLARD (ESMIA-ART-
Promotion LCL JEANPIERRE) le 23 Septembre 
2022.
LCL (ER) GABRIEL MANIVEAU (IA- TRN-
Promotion TERRE d’AFRIQUE) le 19 Novembre 
2022.
LCL MICHEL LECERF (IA-TRS-Promotion 
LCL JEANPIERRE) le 25 Novembre 2022 à 
AULLENE (20).
GBR (2S) RENÉ DIAS (ESMIA -INF-
UNION FRANCAISE) décédé à POITIERS le 
02/11/2022.

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

La promotion Lieutenant Bernard de Lattre 
de Tassigny  (EMIA 84-85) a la tristesse de 
vous faire part du décès de leur camarade 
François FARGE du Matériel le 7 novembre 
2022 à MEYMAC (19) après un dur combat 
contre la maladie. Les obsèques ont eu 
lieu dans la stricte intimité familiale le 10 
novembre 2022. L’Epaulette s’associe à la 
promotion pour témoigner à Estelle et ses 
proches de son fraternel soutien.

DÉCÈS

JORF n°0259 du 8 novembre 2022

Au grade d'offi cier 
ARMÉE DE TERRE

- Rancher (Didier, Dominique, Jean), 
colonel, infanterie. Chevalier du 14 
décembre 2012.
- Masselot (Pierre, Marie, Laurent), 
colonel, groupe de spécialités état-
major. Chevalier du 23 novembre 2005.
- Paillot (Lionel, Jean, Michel), colonel, 
troupes de marine.
- Bourgain (Alain), lieutenant-colonel, 
artillerie. Chevalier du 16 décembre 
2005.

SERVICE DE L'ÉNERGIE OPÉRATIONNELLE

- Rabeau (Franck, Claude, Patrick), 
colonel. Chevalier du 18 mars 2008.

Au grade de commandeur
ARMÉE DE TERRE

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

- Velut (Jean-Loup, Pierre), commissaire 
général de 2e classe. Offi cier du 5 juin 
2012.

JORF n°0259 du 8 novembre 2022

À la dignité de grand-croix
ARMÉE DE TERRE

Fayette (André). Général de division. 
Grand offi cier du 29 juin 2017.

JORF n°0249 du 26 octobre 2022

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des offi ciers des armes
Au grade de lieutenant-colonel

Pour prendre rang du 1er août 2022
LES COMMANDANTS :

Maret (Sébastien, Frédérique, David). 
TRANSMISSIONS

Kérouédan (Samuel). ALAT/GENIE

Marette (Olivier, Jean, Henri). TROUPE 
DE MARINE

Grossin (Christophe, Alain) 
INFANTERIE

NOR : ARMM2226506D

Décret du 13 octobre 2022 portant élévation 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur 
en faveur des anciens combattants, au titre du 
décret particulier du Président de la République 
relatif au 60e anniversaire de la fi n de la guerre 
d’Algérie

À la dignité de grand-croix
ARMÉE DE TERRE

Grosjean (René, André, Marc). Général 
de brigade.
Grand offi cier du 2 septembre 2017.

À la dignité de grand offi cier
ARMÉE DE TERRE

Neuville (Pierre-François). Lieutenant-
colonel, infanterie.
Commandeur du 7 juin 1998.

DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2022 
PORTANT PROMOTION ET NOMINATION DANS 
L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE EN FAVEUR 
DES MILITAIRES N'APPARTENANT PAS À 
L'ARMÉE ACTIVE

DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2022 
PORTANT ÉLÉVATION DANS L'ORDRE NATIONAL 
DE LA LÉGION D'HONNEUR EN FAVEUR DES 
MILITAIRES N'APPARTENANT PAS À L'ARMÉE 
ACTIVE

DÉCRET DU 24 OCTOBRE 2022 
PORTANT NOMINATION ET PROMOTION DANS 
L'ARMÉE ACTIVE

PROMOTION SPÉCIALE 60e ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Migliore (Ludovic, Claude, Michel).
INFANTERIE
Altorffer (Emmanuel, Marie, 
Bertrand). ARTILLERIE

Caçador Mateus (Christian). TRAIN

Meunier (Pascal, Arnaud). MATERIEL

Pour prendre rang du 1er septembre 2022
LES COMMANDANTS :

Gérardin (Nicolas, Aymeric). ALAT

Lefevre (Grégory, Robin, Arnaud). 
INFANTERIE

Cavalier (Jean-Baptiste, Charles). 
INFANTERIE

Muller (Alexandre, René, Louis).
GENIE

Recoing (Gabriel, Marie, Jean). TRAIN

Crocqfer (Mathieu, André, Gérard).
TRANSMISSIONS

AU GRADE DE COMMANDANT 
Pour prendre rang du 1er août 2022

LES CAPITAINES :

Chaix (Romain, Olivier).
Guélard (Mathieu). MATERIEL

Pour prendre rang du 1er septembre 2022

LES CAPITAINES :

Beuraert (François, Maurice, Marcel). 
ALAT

Schorsch (Frédéric, Georges, Luc). 
GENIE

Marchand (Nicolas, Désiré, Yves). 
MATERIEL

Corps technique et administratif de 
l'armée de terre
Au grade de lieutenant-colonel 
Pour prendre rang du 1er août 2022

LES COMMANDANTS :

Berrar (Jean-Noël, Christophe). CTA/
GSEM

Speranza (Rémi, Gaëtan, Louis). CTA/
GSEM
L'Epaulette adresse aux nouveaux nommés  ou promus ses 
plus vives félicitations.
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DÉJÀ PARU

N° 216 - Mars 2022

LE TRAVAIL POUR LOI, L'HONNEUR COMME GUIDE
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LeLe CRR-Fr,,
Plus haut état-major déployablePlus haut état-major déployable
des forces terrestres.des forces terrestres.

N°216 Mars 2022
Le CRR-fr : "plus haut état-major déployable
des forces terrestres"

N°217 Juin 2022
COMSIC : "Le système nerveux des forces"

N°218 Séptembre 2022
HISTOIRE ET MÉMOIRE - Partie 1
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BIBLIOGRAPHIEPour compléter la rubrique
« Dossier, Histoire, Des plumes et des idées »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

RÉGIMENTS D ARTILLERIE. HISTOIRE ET TRADITIONS
BERNARD SCHNETZLER 

Tout le monde le sait, le sort de l’Empire 
français a été scellé en Espagne et en Russie 

où l’armée impériale a perdu respectivement 
trois cent mille et un demi-million de soldats. 
Sans ignorer ces désastres, cet ouvrage cherche 
plutôt à expliquer pourquoi l’Empereur n’a pas 
gagné cette guerre qui n’est pas uniquement la 
lutte d’une Europe coalisée contre un empire 
hégémonique, mais aussi un affrontement 
entre de multiples impérialismes. Cette guerre, 
l’Empereur pouvait donc la gagner en dehors 
des champs de bataille en se cherchant des alliés 

à Vienne, à Varsovie, à Stockholm, à Constantinople et à Madrid..  

Economica
Format : 15 x 24 cm - 320 pages

 Parution : 11/10/2022 - Prix : 37 €

2030 LA GUERRE DE RETOUR !
DOMINIQUE DELORT

Des hommes dans la tourmente de l’histoire ! En 2030 les menaces de guerre reviennent au galop. Cette 
fois les Européens sont unis, mais les agresseurs sont très puissants. Guerre asymétrique, classique, 

nucléaire ? Fulgurance, simultanéité, le pire des scénarios. Mais la guerre de demain, avec tous ses drones 
de combat, se fait toujours avec des hommes. Côme, Lee, Modu, Brahim s’affrontent. Là, les points de 
vue mais aussi les réfl exions des chefs européens, chinois, turcs ou africains apparaissent dans toute leur 
force. Rester lucide et faire son devoir semblent une attitude commune aux belligérants, cependant rien 
d’autre ne va les rapprocher. Les Européens -unis- voudront-ils faire vivre leur nouvel idéal commun ? Cela 
semble possible et très souhaitable. Résilience et espérance, pour conserver leur Liberté ! Le général de 
corps d’armée (2s) Dominique Delort, Saint-Cyrien, a choisi les Troupes de marine et est engagé au Liban 
et au Tchad. Plus tard, il a commandé un régiment à Djibouti, l’opération Noroit au Rwanda, le centre 
opérationnel interarmées (COIA) à Paris, les Forces Armées aux Antilles, puis la Région Terre Nord-ouest 
jusqu’en 2005. Il fut ensuite consultant gestion de crise à l’international.

Le Semaphore Eds - Format : 14,5 x 22,5 cm - 316 pages
Parution : 14/09/2022 - Prix : 24 €

AFGHANISTAN, MASSACRE DE GWAN DIX 
ANS APRÈS: DES TALIBANS AU POUVOIR

UN TUEUR LIBÉRÉ
AUDREY FERRARO

Incrédules, les mentors de l'OMLT K4 réalisent 
rapidement ce qui leur arrive : “On se fait allumer 

!”, crie l'un d'eux. Les binômes se désolidarisent. 
Plus de cent cinquante cartouches de 5,56 mm 
sont tirées en quelques secondes, avec un fusil-
mitrailleur M249. Des corps tombent sur le sol 
gelé tandis que le tireur poursuit calmement 
son sinistre attentat. Les rafales se succèdent et 
soulèvent de la terre entre les jambes des soldats 
pris à partie. Tant bien que mal, les blessés 
essaient de se protéger, immobilisés au sol, loin 
de tout couvert et... si près de l'assassin. Pour 
d'autres, il est déjà trop tard. »
Le 20 janvier 2012, un soldat de l'armée nationale 
afghane ouvrait le feu sur des militaires français 
en plein entraînement sur la base opérationnelle 
de Gwan. Cinq d'entre eux y laisseront la vie... 
Si ce massacre incompréhensible a marqué les 
esprits à l'époque, il n'était pas question de 
laisser la loi de l'actualité le laisser sombrer dans 
l'oubli.

Cet ouvrage fait suite à « Trahison sanglante 
en Afghanistan : 20 janvier 2012, massacre de 
militaires à Gwan » et revient sur cette tragédie, 
dix ans plus tard, fort d’une enquête sur le tueur 
et de nouveaux témoignages bouleversants.

Independently published
Format 15.24x22.86 cm - 480 pages
Parution : 20/02/2022 - Prix : 27,01 €

LE GÉNÉRAL DIO, CONNÉTABLE DE LECLERC   

JEAN-PAUL MICHEL - MONIQUE BROUILLET SEEFRIED 

Beaucoup de livres existent sur le général 
Leclerc et son épopée. En revanche, il 

en existe peu dédié à ses compagnons de 
combat. Cet ouvrage sur Louis Dio évoque 
celui qui, paradoxalement, a peut-être été le 
plus glorieux parmi les proches de Leclerc mais 
demeure, de nos jours, l'un des moins connus. 
Né à Vannes en 1908, saint-cyrien, Dio rencontre 
Leclerc à Douala en août 1940. Ce jeune offi cier 
va jouer, dès le départ, un rôle déterminant. 
Il choisit de suivre Leclerc, devenant l'acteur 
militaire principal du ralliement du Cameroun 
à la France Libre. Les deux hommes ne vont 
plus se quitter , Il est le seul offi cier parmi tous 

les cadres de la 2e DB, qui participe à tous les combats de l'épopée Leclerc, de 
Douala jusqu'à Berchtesgaden : Gabon, Koufra, les campagnes du Fezzan, celle 
de Tunisie, la campagne de libération de la France, Royan et l'Allemagne. Avec 
l'accord de De Gaulle, Leclerc le désigne en 1945 pour lui succéder et en fait, à 
37 ans, le plus jeune général de l'armée française du XXe siècle. Cet ouvrage a 
été écrit à partir de témoignages et de documents d'archives. Il a la particularité 
de développer un récit sur l'épopée de la 2e DB, dont le personnage central, 
pour une fois, n'est pas le général Leclerc. Dio, colonel commandant le régiment 
de marche du Tchad, est aussi le chef de tous les fantassins de la 2e DB. Les 
dimensions tactique et humaine, autres particularités, sont très présentes dans 
cet ouvrage qui évoque les nombreux compagnons d'armes de Dio, issus de tous 
les horizons et de tous grades..

Giovanangeli Bernard - Format : 16 x 24 cm - 525 pages
Parution : 24 août 2022 - Prix : 25 €
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LE DESSOUS DES CARTES COMPACT : ATLAS GÉOPOLITIQUE
EMILIE AUBRY - FRANK TÉTART 

La nouvelle invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a remis les cartes à la une de l'information. Elles nous 
rappellent la position centrale de l'Ukraine, carrefour entre deux mondes, celui de l'Union européenne et 

celui de Vladimir Poutine : nous voici entraînés dans une guerre de territoires et de valeurs. De la pandémie 
de Covid-19 au retour de la guerre au coeur de l'Europe, nous mesurons comme jamais nos interdépendances : 
climat, santé, énergies, alimentation, défense... Dans les années 2020, nul ne peut ignorer le reste du monde. 
La géopolitique est l'affaire de tous. Dans un format entièrement renouvelé, mêlant cartes, infographies 
et photographies, regards universitaires et journalistiques, le Dessous des cartes décrypte les grandes 
évolutions de notre époque. Il vous emmène, continent par continent, dans 28 destinations qui racontent 
les bouleversements géopolitiques en cours.
Plus de 120 cartes et graphiques; Un atlas de référence; Édition compacte actualisée

Tallandier - Format : 18cm x 23cm - 224 pages
Parution : 20/01/2021 - Prix : 18,90 €

LES GUERRES D'ITALIE
DIDIER LE FUR

Entre 1494 et 1559, la péninsule italienne fut le théâtre de plusieurs guerres d'une intensité encore jamais 
atteinte. Souvent présentées comme un affrontement voulu par des souverains français aux ambitions 

chimériques, de Charles VIII à Henri II, les guerres d'Italie ont pourtant une réalité globale, toutes les 
puissances du moment étant impliquées. Outre la France, l'Espagne, le Saint Empire, la Suisse ou encore 
l'Empire ottoman participent au ravage des terres italiennes au cours de ce premier confl it entre les nations 
européennes naissantes. Par ailleurs, toutes les entités politiques italiennes furent les acteurs de ces confl its, 
Naples, Milan, Rome, Florence, Venise ou Gênes menant des actions autonomes et tentant de maintenir leurs 
existences politiques face aux léviathans des XVe et XVIe siècles. C'est pourquoi ce livre, où les meilleurs 
historiens de chaque État synthétisent les connaissances les plus actuelles, permet de repenser les guerres 
d'Italie en sortant d'une perception francocentrée et en donnant à lire toute la diversité de ce chapelet de 
guerres sur plus de soixante ans. Ce faisant, il invite à repenser bien des événements - la bataille de Pavie, 
le sac de Rome - ou des parcours - Machiavel, Charles Quint, le pape Jules II - et offre une lecture aussi 
originale que captivante..

Passés Composés - Format : 16cm x 24cm - 492 pages
Parution : 28/09/2022 - Prix : 25 €

LE GÉNÉRAL DUMAS : 
NÉ ESCLAVE, RIVAL DE BONAPARTE ET PÈRE D'ALEXANDRE DUMAS

ALEXANDRE JUBELIN

Dans ce livre profondément original, 
Alexandre Jubelin retrace pour la première 

fois l'évolution symbiotique entre le progrès 
technique des navires et de l'artillerie et 
l'évolution des pratiques toujours tres tournées 
vers l'abordage, dans le cadre d'un récit qui 
cherche à rendre compte au plus près des objets 
et des hommes, "au ras du pont" en quelque 
sorte, de la réalité du combat en Atlantique 
entre le début du XVIe et le milieu du XVIIe 
siècle. Et de reconstituer autant que possible 
cette époque de transition, où le combat naval 

s'accomplit encore aussi bien "par le fer" des armes blanches que "par le feu" d'une artillerie 
en perfectionnement. Il s'agit aussi d'une histoire de l'abordage, moment de l'affrontement 
face à face, au sens propre, où il est possible de voir et de toucher l'ennemi, où la mort 
revêt un visage, que la destruction à distance par l'artillerie ne saurait présenter. On ne peut 
toutefois comprendre l'un sans l'autre, et pour saisir l'abordage et comprendre pourquoi les 
acteurs s'y trouvent réduits, il faut comprendre la réalité de la guerre sur mer en Atlantique 
et ses évolutions.
Biographie : Historien, Alexandre Jubelin est l'auteur d'une thèse sur les pratiques de 
l'abordage et du combat rapproché en mer au début de l'époque moderne. Animateur 
du podcast de l'IRSEM, " Le collimateur ", il collabore régulièrement avec France Culture, 
L'Obs et la Revue du Crieur, dans laquelle il a publié en 2018 une enquête sur l'Etat et les 
perspectives des War Studies en France.

Passés Composés - Format : 14 x 21 cm -  382 pages
Parution : 05/10/2022 - Prix : 22 €

ADOLPHE MESSIMY
ALAIN BLOCH - ERWAN NABAT 

S'appuyant sur le cas de la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris et sur 

le sauvetage de Notre-Dame de Paris, 
l'étude met en exergue les ressorts de 
la pérennité organisationnelle à travers 
l'exemple de cette gestion de crise. Elle 
révèle une unité qui a su mettre en oeuvre 
un processus de transformation suite aux 
attentats de 2015 et présente le modèle 
HSO (High sustainable organization).

Economica
Format : 15cm x 24cm - 216 pages
Parution : 06/09/2022 - Prix : 23 €
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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 Bâtiment 72 - pièce 77 Case J - 1 place Joffre - 75700 Paris SP 07

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

ATTENTION EN 2023 TOUT RETARD DE PAIEMENT ENTRAÎNERA UN ARRÊT DE VOTRE ABONNEMENT À 4 NUMÉROS



Carac - Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance 
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité - SIREN : 775 691 165 
Siège social : 159, Avenue Achille Peretti - CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex 
N° Cristal : 0 969 32 50 50 (Appel non surtaxé) - www.carac.fr

N° Cristal 0 969 32 50 50
A P P E L  N O N  S U R TA XÉA P P E L  N O N  S U R TA XÉ

www.carac.fr Demandez un 
bilan personnalisé 

Faites
valoir
vos droits
à réparation !

Communication à caractère publicitaire

 RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT 
ASSURANCE VIE 

Une fiscalité
favorable 

Vous bénéficiez de la fiscalité 
 favorable de l’assurance vie 
en matière de transmission(3).

Des versements 
déductibles

Vos versements sont déductibles 
de votre revenu imposable conformément

à la législation en vigueur(2).

Une rente
majorée par l’État

de 12,5 % à 60 % selon le conflit 
auquel vous avez participé, le titre que 

vous détenez et sa date d’obtention.

(1) Sous réserve d’être titulaire de la Carte du Combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation.
(2) Dans la mesure où ces versements permettent l’acquisition d’une part de rente majorée par l’État.
(3) Conformément à la législation en vigueur. Demandez conseil à un conseiller Carac.
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La Retraite Mutualiste du Combattant est un produit d’assurance vie 
monosupport libellé en euros ayant pour objet la constitution d’une rente viagère différée 
au profit notamment d’anciens combattants et de victimes de guerre(1) visés par l’article 
L.222-2 du Code de la mutualité et les textes réglementaires afférents.  
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MUTUELLE 
PARTENAIRE 
DE LA DÉFENSE 

www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2018/11/15/ARMM18
31125A/jo/texte 

La station à destination des 
militaires, en partenariat avec 
le ministère des Armées, et le 
groupe Skyrock. 



VOS VALEURS
NOUS ENGAGENT
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