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ÉDITORIAL

Voilà des mots qui nous parlent. Voilà des mots qui
résonnent d’autant plus dans nos têtes en ces
périodes électorales où bien de ces mots sont gal-

vaudés, quand ils ne sont pas tout simplement absents
des discours politiques.
Mais avant de poursuivre, je tiens à rendre hommage au
général de Corps d’armée Norbert Molinier, décédé il y
a quelques semaines et qui a été le président de
L’Épaulette de 1988 à 1993. Il avait donné un souffle
nouveau à notre association et ses écrits sont toujours
d’actualité. Ainsi écrivait-il dans son éditorial de la
revue n°111 : « À de réelles interrogations il faut de
vraies réponses, c’est-à-dire des mesures légales et
réglementaires élaborées démocratiquement avec le
concours de tous ceux qui font passer l’Intérêt général
avant les intérêts particuliers, au premier rang desquels
nos associations. »
Il était donc utile de rappeler quelques références, même
si ce sont, souvent, des évidences au sein de notre monde

militaire. Mais cela va mieux parfois en le disant et en le répétant à
l’envi.
Nos camarades Saint Cyriens ont placé leur dernière revue du Casoar
d’octobre 2016 sous le sceau du commandement. Pour notre part, ce
numéro 195 de la revue de l’Epaulette est consacré à l’engagement et
au service.
Sans nous concerter, voilà une belle union de pensée entre nous :
Commander, Servir, S’engager...
« Servir, c’est la devise de ceux qui aiment commander » disait Jean
Giraudoux.
Tous ces verbes d’action sont donc indissociables, mais parfois ils
sont détournés de leur sens premier. Il faut alors les compléter par
d’autres mots : servir sans s’asservir, s’engager pour les autres, com-
mander pour le bien du service...
Plus étonnant, il est aussi nécessaire de rappeler les écueils à éviter :
servir sans se servir, commander pour permettre à l’autre de s’élever,
s’engager et se dévouer sans attendre de retour...
Ces dernières décennies ont vu l’émergence d’un individualisme sou-
vent centré sur son propre intérêt. Nos armées ont-elles échappé tota-
lement à cette tendance ?  La réalité de l’exercice du métier des armes
impose de rappeler, s’il le fallait, la nécessaire solidarité collective, le
don de soi pour défendre la liberté et l’effacement de l’individu au
profit du groupe, du bien commun.
Alors, nos militaires d’aujourd’hui sont-ils différents de ceux d’hier ?
Non, je ne le crois pas :
• Parce que la flamme dans leurs yeux est la même que la nôtre et
celle de nos anciens.
• Parce que le sens du devoir est toujours présent, même dans les
actuelles conditions médiocres d’engagement, dans les projections
intérieures et en OPEX à l’image des retours trop discrets du bilan
éloquent de nos soldats, notamment en RCA.
• Parce que notre système de formation est d’une excellence enviée
par le monde civil et à l’étranger.
Alors, pourquoi revenir sur ce thème de l’engagement et du service

souvent perçu comme désuet ?
• Parce que le monde politique a souvent
perdu cette notion du service désinté-
ressé et de la gratuité de l’engagement.
• Parce que le monde du travail a fait la
part belle à l’individualisme au détri-
ment du sens du bien collectif et de la
solidarité humaine.
• Parce qu’il devient essentiel de soutenir
et de mettre en exergue toutes celles et
tous ceux qui s’engagent et qui servent
au sein de la Défense mais aussi dans
son environnement associatif, médical,
social, etc.
Il faut très vite retrouver le sens profond
de la vie de chacun. « La capacité à ser-
vir les autres est un des fondements de
notre vie spirituelle » disait Nelson
Mandela.
Il nous faut alors créer, voire recréer,
cette synergie entre les hommes et les
femmes de bonne volonté qui ne doivent
pas se sentir esseulés, car ils font partie
d’une majorité, souvent silencieuse, qui
préfère l’action plutôt que la parole. S’il y
a bien un corps d’Etat qui peut agir dans
ce sens, ce sont les militaires, certes
d’origines très diverses et avec des
métiers bien différents, mais toujours
tournés vers un seul but : s’engager pour
leur pays et servir nos concitoyens au sein
d’une communauté. 
Nos soldats en mission en opérations
extérieures ou avec l’opération Sentinelle
en sont un vivant exemple. Je ne peux
m’empêcher d’avoir une pensée quoti-
dienne pour eux, pour leur abnégation et
leur engagement sans faille. Ils nous
montrent le chemin à suivre.
À nous de continuer ce véritable combat
qui est de donner un sens à notre engage-
ment individuel au service de tous.
Avec toute ma fidélité et mon dévoue-
ment. n

Général de corps d’armée (2s) 
Hervé Giaume, président national 

de L’Épaulette
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Un hommage aux Harkis et aux autres mem-
bres des formations supplétives a été rendu
dimanche 25 septembre, aux Invalides, en

présence de Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé
des anciens combattants et de la mémoire.
Ce travail de mémoire se mène au nom du res-
pect de la vérité historique, de la paix des
mémoires et de l’apaisement des consciences.
Comme le prévoit le « plan Harkis » présenté le
25 septembre 2014 par le Premier ministre, et
voulu par le président de la République, cette
reconnaissance de traduit partout en France, là
où l’histoire des Harkis s’est écrite, au sein des
hameaux de forestage, par la pose de plaques
officielles.  
À cette occasion, le président de la République
a prononcé un discours reconnaissant la res-
ponsabilité de la France (extrait, l’intégralité
du texte peut être lue sur le site de l’Elysée)
« Lorsque le cessez-le-feu a été signé le 19
mars 1962, à la suite des accords d’Evian, ces
Harkis, c’est-à-dire vous, avaient confiance en
la France, parce que vous vous étiez battus
pour elle, et vous n’imaginiez pas qu’elle
puisse vous abandonner.
C’est pourtant ce qui s’est produit. Le gouver-
nement de l’époque a refusé d’organiser le
rapatriement des Harkis vers la métropole. La
France a alors manqué à sa promesse. Elle a
tourné le dos à des familles qui étaient pour-
tant françaises. Beaucoup, désarmées, furent
livrées à elles-mêmes et sacrifiées.
D’autres espéraient en la France pour être
reçus, et débarquèrent, malgré les instructions
officielles, sans ressources, sans attaches, et
furent accueillis dans des conditions indignes.
Regroupés dans des camps en grand nombre,
ils y restèrent pendant des années. Ils furent
astreints à des travaux pénibles dans des
forêts, sans perspective professionnelle. La
prise en compte de leurs droits fut longue à
obtenir. Et leurs enfants ont souffert de ne pas
être pleinement intégrés dans la République.
Voilà la vérité. La dure vérité. » n

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, laCommémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la
France. Pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 1918, la journée du 

11 novembre fut instituée par la loi du 24 octobre 1922 « journée nationale pour la
commémoration de la Victoire et de la paix ». La loi du 28 février 2012 élargit la por-
tée à l’ensemble des morts pour la France. C’est donc la reconnaissance du pays tout
entier à l’égard de l’ensemble des Morts pour la France tombés pendant et depuis la
Grande Guerre qui s’exprime aujourd’hui, particulièrement envers les derniers d’en-
tre eux, notamment en opérations extérieures. La commémoration de l’armistice du 
11 novembre est l’une des journées nationales instituées par des textes législatifs et
réglementaires. Jour d’hommage et de recueillement, elle donne lieu chaque année à
des cérémonies commémoratives devant les monuments aux morts des communes de
France.
Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l’armistice mit un terme à la Première
Guerre mondiale qui fit plus d’un million de morts et presque six fois plus de blessés
et de mutilés parmi les troupes françaises. Malgré l’étendue des destructions, le sou-
lagement fut immense et la joie s’empara de chaque commune. Le 11 novembre 1920,
la dépouille d’un Soldat Inconnu fut inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Depuis
le 11 novembre 1923, la flamme est ravivée tous les soirs par le Comité de la flamme
et des représentants d’associations.
Le 11 novembre 2016, après l’hommage traditionnel à Georges Clemenceau, le Chef
de l’État a présidé la cérémonie organisée à l’Arc de Triomphe où il a déposé une
gerbe et procédé au ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu. n

LES JOURNÉES NATIONALES DU SOUVENIR

Plaque commémorative de la journée nationale, du dimanche 25 septembre, aux Invalides, en présence de Jean-Marc Todeschini, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.

ACTUALITÉ

> 25 septembre : journée nationale en souvenir des Harkis

D
R

 S
G

A
 / 

D
M

PA

> Cérémonies du 11 novembre 2016
D

R
 ©

 S
IT

E 
ÉL

Y
SÉ

E

195 SomActuDefMiliVieOffVieEpauCor 28Nov.qxp_GABl'épau 3col  28/11/2016  11:26  Page3



4 • L’Épaulette n° 195 • décembre 2016

ACTUALITÉ DÉFENSECEMAT - PLF 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les parlementaires,

La dernière fois que nous nous sommes vus, en audition plénière, c’était il y
a exactement un an, le 13 octobre. C’était donc juste un mois avant le
Bataclan. Ensuite, il y a eu Nice et Saint-Etienne du Rouvray... une année

où le risque et la menace n’ont cessé d’augmenter sur le territoire national.
Dans le même temps, là-bas, sont tombés, le 12 avril, trois de nos frères
d’armes en luttant contre la menace terroriste à la racine : le maréchal-des-
logis Damien NOBLET, le brigadier Michaël CHAUVIN et le 1er classe
Mickaël POO-SING.
Enfin, ce fut une année au cours de laquelle le service militaire volontaire
(SMV) et la montée en puissance de la réserve ont donné les premiers signes
de la réussite.
Je souhaite, en quelques minutes revenir sur cette année. Elle a été marquée,
pour l’armée de Terre, par une véritable inversion de tendance sur laquelle il
me semble important de s’attarder un peu. J’aborderai ensuite, si vous le vou-
lez bien, les perspectives pour 2017, poursuivant en construction la dynamique
positive de 2016 mais appelant toutefois à la vigilance, notamment au travers
de deux points durs que j’ai identifiés et d’une préoccupation majeure que je
fais mienne. Enfin, je vous entretiendrai de l’avenir post-2017. Pour ce dernier,
je ne formule qu’un vœu : celui de voir alloués les moyens nécessaires à don-
ner sa pleine puissance au modèle « Au Contact » que nous venons de mettre
en place. C’est la condition nécessaire de la performance et de l’efficacité de
notre armée de Terre.

1ere partie, donc, 2016.
Année qui porte, pour l’armée de Terre, le sceau de l’« inversion de tendance », ainsi
que je l’évoquais à l’instant.
Une année de « charnière » dans 3 domaines.
Tout d’abord, en matière d’effectifs. 2016 est une année de recrutement his-
torique : les objectifs quantitatifs sont 2 fois plus élevés qu’en 2014 et 1,5 fois
qu’en 2015. En remplissant ces objectifs, la force opérationnelle terrestre
(FOT) se densifie et gagne, vous le savez, 11 000 hommes et femmes en deux
ans, ce qui se traduit par des unités supplémentaires. Nous avons déjà 17 com-
pagnies et escadrons formés en plus. En avril 2017, nous en aurons 40.

Une précision toutefois : recruté ne veut pas dire instruit, instruit ne veut pas
dire entrainé. Nous aurons une FOT à 77 000 fin 2016-début 2017. Elle sera
pleinement instruite - donc apte à être engagée sur le TN - été 2017. Elle ne
sera pleinement entrainée - donc apte à être engagée en opérations extérieures
- qu’à l’été 2018 ... sous réserve qu’il n’y ait pas de nouveau pic d’engagement
à 10 000 hommes sur le territoire national.
Année charnière, ensuite, sur le plan capacitaire. De manière symbolique,
2016 est l’année-clef des gros programmes, année à mi-chemin entre la notifi-
cation de SCORPION en 2014 et le début des livraisons en 2018, année du 60e
TIGRE et du 20e CAIMAN... À côté de ces programmes inscrits dans la durée,
2016 est aussi une année de commandes de court-terme dont les livraisons
commenceront dès 2017 : je pense à celles des premiers fusils AIF (en rem-
placement du FAMAS) et des premiers véhicules légers tactiques polyvalents
non-protégés (en remplacement de la P4).
2016 est enfin l’année du rééquilibrage des opérations, entre extérieur et

intérieur, parce que la menace militarisée est désormais continue, elle aussi,
entre l’intérieur et l’extérieur. Je crois qu’on n’aura jamais autant écrit sur le
territoire national que cette année. Je n’énumèrerai pas les multiples rapports
de toutes origines écrits sur ce thème mais une chose est sûre, le sujet a été
défriché ; il l’a davantage été qu’il ne l’avait été au cours des 25 dernières
années.
Par-delà les écrits, dans le domaine des actes, il y a également lieu de relever
l’engagement intense de l’armée de Terre, déployée sur le territoire national à
hauteur de 7 000 à 10 000 hommes et femmes tout au long de l’année. Ce pla-
fond de 10 000, qui devait initialement conserver un caractère très ponctuel, a
en réalité été tenu en 2016 pendant un tiers de l’année, ce qui n’est pas anodin.
Pour résumer cet engagement rééquilibré de l’armée de Terre entre extérieur et
intérieur, retenez qu’il concerne, à l’instant T, 10 000 hommes et femmes
déployés ou en alerte sur le territoire métropolitain et autant en opérations
extérieures ou dans les forces de souveraineté et de présence.
Inflexion des effectifs, des équipements et des missions : 2016 consacre bel et
bien un «changement d’époque» pour l’armée de Terre, dont l’emploi est dés-
ormais structuré au travers de 3 champs d’action.

3 champs pour un « plein emploi », voire un « suremploi ».
Le 1er champ d’action, le plus traditionnel, est celui du « combattre là-bas »,
qui s’exprime au travers de 
3 types d’opérations.
- Les opérations classiques, celles
auxquelles on pense immédiate-
ment, qui consistent à intervenir,
comme en ce moment au Levant
et au Sahel, où les combats
demeurent intenses. Au MALI, à
titre d’exemple, deux véhicules
militaires français ont sauté sur
une mine ce week-end. En Irak,
nos canons CAESAR tirent main-
tenant quasiment quotidienne-
ment.
- À côté de ces opérations « clas-
siques », nous participons également à la montée en puissance des opérations
de réassurance qui contribuent à une nouvelle forme terrestre de dissuasion
face à l’Est. Ainsi, dans le cadre de la « présence avancée », nous allons enga-
ger un sous-groupement tactique en 2017 en Estonie - aux côtés des
Britanniques - et en 2018 en Lituanie - aux côtés des Allemands.
- Enfin, il convient de ne pas oublier de mentionner toutes nos actions de pré-
vention et d’assistance militaire opérationnelle dans l’arc de crise, actions qui
s’appuient sur nos forces pré-positionnées et sur une étroite coopération avec
nos alliés, notamment les pays du G5 SAHEL dans le cadre de la bande sahélo-
saharienne.

Le 2e champ d’action, qui a émergé véritablement en
2015-2016, est celui du « lutter ici », qui nous impose de
relever simultanément 3 défis.
Le premier défi est d’assurer la protection du territoire et des Français.
Protéger la Cité et ses habitants est la raison d’être, la vocation première de
toute armée. Ce défi se traduit, au-delà de l’effet de loupe médiatique dont
bénéficie l’opération Sentinelle, par la construction en marchant d’une vérita-
ble posture de protection terrestre (PPT) pérenne. Cette PPT à 10 000 hommes
doit s’entendre comme un savant dosage entre des effectifs déployés face à la
menace actuelle et des effectifs en préparation opérationnelle, s’entrainant face
aux nouvelles menaces potentielles.
- Le second défi du TN consiste à participer à la connaissance/anticipation, aux
côtés des FSI, pour mieux appréhender le continuum de cette « menace milita-
risée » et mieux anticiper les changements de posture et de modes d’action de
l’adversaire. Il s’agit en somme de « faire changer l’incertitude de camp » et,
nous concernant, de dissiper au mieux le « brouillard de la guerre ».

> Audition du CEMAT dans le cadre du PLF 2017
par la commission de la Défense nationale et des forces armées (11 octobre 2016).

D
R

 E
M

A

195 SomActuDefMiliVieOffVieEpauCor 28Nov.qxp_GABl'épau 3col  28/11/2016  11:26  Page4



L’Épaulette n° 195 • décembre 2016 • 5

 
ACTUALITÉ

- Le troisième et dernier défi du « lutter ici » est d’œu-
vrer à renforcer la résilience de la Nation. L’armée de
Terre a, à cet égard, deux responsabilités : stimuler la
cohésion nationale et incarner certaines valeurs identi-
fiées désormais comme « refuges ». Son action s’ap-
puie à la fois sur des initiatives au profit de la jeunesse,
comme le service militaire adapté (SMA) - 6 000

jeunes par an - ou le service militaire volontaire (SMV) - expérimentation à 
1 000 jeunes - ainsi que sur la réserve opérationnelle dont nous poursuivons la
montée en puissance à marche forcée, dans une pleine et vertueuse intégration
à l’armée de Terre d’active. L’objectif est d’atteindre 24 000 réservistes opéra-
tionnels sous contrat fin 2018.

Le 3e champ d’action conditionne autant qu’il concur-
rence les deux premiers. Il est celui qui consiste à « se ren-
forcer » et porte 3 enjeux majeurs.
Le premier enjeu est de disposer d’hommes et de femmes en quantité et en qua-
lité. J’évoquais précédemment la manœuvre inédite de recrutement en 2016.
Celle-ci va se poursuivre en 2017. Pour la 3e année consécutive, nous aurons
un plan de recrutement - dans l’active - supérieur à 15 000.
L’armée de Terre fait également effort sur la formation initiale de ses recrues
et y consacre un encadrement de l’ordre d’1 instructeur pour 4 jeunes. Au quo-
tidien et en cumulé, cela représente, le volume d’une brigade blindée (7 500
hommes) dédié à la formation initiale. Nous veillons enfin, en portant une
attention particulière à la condition du personnel, à préserver dans la durée
notre ressource. Pour le moment aucun indicateur ne me laisse entrevoir une
baisse de la fidélisation.
- Le deuxième enjeu du renforcement est d’augmenter l’entraînement. L’armée
de Terre n’a réalisé que 65 JPO en 2015. J’estime que nous devrions être entre
70 et 75 en 2016, au prix d’efforts significatifs. Mais nous sommes encore loin
de la cible de 90 qui doit cependant rester notre objectif à horizon de l’été
2018. Cela suppose qu’aucun nouveau déclenchement du « TN 10 000 » ne
vienne retarder la relance de la préparation opérationnelle.
- Le troisième enjeu est de fournir les équipements nécessaires à ces soldats
recrutés et entraînés. C’est l’enjeu prioritaire. Désormais, et je reviendrai sur
ce point plus en détail tout à l’heure, les équipements doivent rejoindre les
effectifs. Cela ne pourra être possible sans une accélération et une densifica-
tion des programmes, notamment du programme SCORPION.

De ce triple engagement « là-bas », « ici » et « en interne » découle l’équation
de la suractivité que vit aujourd’hui l’armée de Terre : sur-recrutement et sur-
emploi opérationnel = sous-entraînement et sur-absentéisme de la garnison 
= sur-activité. Et cette suractivité se traduit budgétairement par quelques 
tensions de fin de gestion 2016.

Des tensions de fin de gestion qui traduisent budgétairement la suractivité.
Je souhaiterais tout d’abord rappeler à nouveau l’effort budgétaire signi-
ficatif qui a été accompli en 2016, notamment du fait de l’actualisation de la
LPM en juillet 2015. Cet effort visait à mettre en cohérence globale les ambi-
tions et les moyens. Le résultat est largement positif. Les efforts consentis
sont d’ores et déjà perceptibles par nos hommes au quotidien. Ils leur per-
mettent ainsi de mesurer la contrepartie de l’engagement que l’on exige d’eux.
D’une part, ils constatent l’arrivée de nouveaux équipements « individuels »
ou « de proximité » qui exercent un effet très positif sur leur moral. Ainsi, en
fin d’année, les 1 000 Ford Ranger auront été livrés, ainsi que les 3 500 pre-
miers gilets de combat SMB qui équiperont une compagnie par régiment d’in-
fanterie. Grâce au procédé d’acquisition en urgence opérationnelle, 1 000 ter-
minaux Auxylium ont également été livrés en 2016 et améliorent de façon
significative les capacités de communication des unités Sentinelle engagées en
Ile-de-France. Souvenons-nous de ces mots du général de Gaulle dans Vers
l’Armée de métier : « c’est au goût des belles mécaniques que le service dans
les troupes de métier offrira pleine satisfaction ».
D’autre part, nos hommes sont attentifs à l’attention qu’on leur porte. Dans ce
cadre, les mesures liées à la condition du personnel sont très positivement per-
çues. Parmi d’autres, je voudrais évoquer l’effort en matière d’infrastructure
qui a été conduit, dans le cadre de Sentinelle comme dans celui de la remontée
en puissance, avec notamment la livraison en fin d’année de 9 bâtiments modu-
laires durables « CATALPA », sur les 15 bâtiments commandés en janvier
2016. Je voudrais également évoquer les deux premières mesures indemni-

taires liées à la
suractivité qui arri-
veront concrète-
ment sur le compte
de tous les mili-
taires d’ici la fin de
l’année : le paie-
ment de 2 jours
d’ITAOPC pour
2016, soit un mon-
tant annuel de 170

euros, et le doublement de l’AOPER, qui passe de 5 à 10€ par jour, avec effet
rétroactif à compter de juin 2016.
Cela étant dit, je voudrais toutefois appeler votre attention sur les contraintes
qui pèsent sur le budget en cette fin d’exercice. L’armée de Terre est tout
d’abord touchée, au même titre que les autres armées, par des incertitudes sur
ses ressources, incertitudes liées à l’attente de décision concernant certains
mécanismes usuels comme la levée de la réserve de précaution ou la couver-
ture interministérielle des surcoûts OPEX et MISSINT.
Cette situation, relativement habituelle, appelle comme chaque année à la vigi-
lance, sans toutefois susciter une inquiétude excessive.
Ensuite, pour ce qui concerne plus précisément l’armée de Terre, celle-ci ren-
contre à ce stade de gestion des insuffisances préoccupantes, évaluées à plus de
100 M€ sur le BOP « Préparation des Forces Terrestres » du P178.
Elles sont la conséquence du surengagement opérationnel, de nouveaux
besoins liés à la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre
(FOT) et d’une tension excessive sur l’entretien programmé des matériels, en
particulier aéroterrestres. Ces insuffisances, si elles n’étaient pas couvertes,
pèseraient sur la prochaine annuité et fragiliserait l’équilibre de la construction
budgétaire 2017, sur laquelle je vais maintenant venir.

Deuxième partie, donc, 2017.
Une année dont on peut dire qu’elle poursuit la dynamique positive initiée en
2016 mais qui appelle toutefois à la vigilance.
Une année dont il convient globalement, en construction, de se satisfaire.
2017 décline, tout d’abord, les décisions entérinées dans la loi de programma-
tion actualisée puis lors du conseil de défense du 6 avril dernier.
Ce dernier a notamment permis de valider la plupart des besoins de l’armée de
Terre en termes d’effectifs - y compris dans le domaine de la condition du per-
sonnel - comme en termes d’équipements. Je pense, tout spécialement, à la
reconnaissance du besoin de mobilité de la force opérationnelle terrestre avec,
en particulier, la validation du renouvellement de la P4 à hauteur de 3 800 uni-
tés et l’augmentation de la cible VBMR-légers de 200 unités.
Structurellement, le PLF 2017 devrait permettre à l’armée de Terre de
faire face à ses besoins en T2, avec notamment un BOP « Personnel Militaire
de l’Armée de Terre » doté à hauteur de 7,8 Md€. Il permettra ainsi de pour-
suivre la montée en puissance du personnel d’active, d’augmenter la réserve
opérationnelle, d’achever la transposition du « nouvel espace statutaire de
catégorie C » (NES-C), de revaloriser le point d’indice, de mettre en place le
plan d’amélioration de la condition du personnel (PACP) et d’initier la mise en
place du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations »
(PPCR).
Dans le domaine capacitaire, 2017 sera au croisement vertueux des com-
mandes et des livraisons d’équipements. « Commandes » pour préparer
l’avenir avec, en particulier celles des 319 premiers Griffon, des 20 premiers
Jaguar mais aussi de 12 000 AIF / HK 416. « Livraisons » pour traduire concrè-
tement les décisions récentes, notamment de la LPM actualisée de 2015 et du
CDD du 6 avril dernier (avec en particulier 6 Tigre, 7 Caïman, 5 Cougar réno-
vés, 379 porteurs polyvalents terrestres ainsi que les 500 premiers VLTP-NP).

Aux côtés des
é q u i p e m e n t s
majeurs, je sou-
haite également
faire mention de
tous les équipe-
ments d’environ-
nement qui permet-
tront de donner de
la cohérence capa-
citaire à l’armée de

Général d’armée Jean-Pierre Bosser.
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Terre et sont en cela indispensables bien que moins visibles. Je pense à cer-
tains équipements, en particulier dans le domaine optronique (viseurs infra-
rouges, lunettes thermiques), qui accompagneront la remontée en puissance de
la FOT.
Je pense également aux munitions, domaine dans lequel l’enjeu est de taille
à la fois qualitativement avec l’entrée en service de systèmes nouveaux
(comme les missiles moyenne portée, MMP, dont les 150 premiers
exemplaires seront livrés en 2017) et quantitativement avec la densification de
certains stocks critiques (à l’instar des roquettes de LRU et des missiles
HELLFIRE pour l’hélicoptère TIGRE). Ce sujet des munitions est véritable-
ment sensible. L’effort financier qui s’élève à 200 M€ en 2017 devra être
amplifié dans le futur pour que nous puissions remonter le stock de nos muni-
tions critiques, notamment missiles et roquettes, tout en honorant pleinement
notre contrat opérationnel.
En termes d’entraînement, le PLF est également satisfaisant. Il correspond à
la réalité de ce que nous devrions pouvoir faire. 81 journées de préparation
opérationnelle (JPO) sont budgétées, ce qui est cohérent avec nos capacités
actuelles même si l’ambition demeure, à terme, au niveau de 90 jours. De la
même façon nous ne devrions pas pouvoir réaliser en 2017 davantage que les
164 heures de vol (HdV) budgétées, à mettre en regard des 180 heures affi-
chées en LPM. Dans le domaine de l’entraînement, nos ambitions ne sont pas
tant dégradées par des insuffisances budgétaires que par des contraintes liées
au suremploi opérationnel et à l’insuffisante disponibilité technique des parcs.
Globalement, donc, le PLF 2017 est plutôt positif pour l’armée de Terre dans
la mesure où il permet de confirmer l’inversion de tendance de 2016.
Je voudrais toutefois souligner un risque portant sur la déclinaison budgétaire
des engagements du 6 avril dernier. En effet, d’une part, pour 2017 seuls 40 %
des ressources octroyées proviennent de crédits budgétaires, le reste étant de
fait incertain. D’autre part, au-delà de 2017, le financement demeure soumis à
des arbitrages politiques dans la mesure où il n’est pas, à ce jour, gravé dans la
loi. L’élan ne devra pas être brisé !!
Cela étant posé, je souhaite maintenant mettre en avant deux « points durs »
financiers et une « attention particulière» du CEMAT.
Deux points durs : l’infrastructure et le MCO.
L’infrastructure, en effet, demeure aujourd’hui le talon d’Achille de l’armée de
Terre en dépit d’une véritable volonté à la fois politique et de commandement.
Il convient à cet effet de noter les résultats positifs du plan d’urgence « condi-
tion du personnel » déclenché à l’été 2014 par le MINDEF pour corriger les 
« points noirs ». Ils sont réalisés à hauteur de 82 % pour le ministère et de 75 %
pour l’armée de Terre. De même, le logement des nouvelles unités de la FOT
a bien été pris en compte, notamment grâce au projet CATALPA que j’évoquais
tout à l’heure. Enfin, l’infrastructure liée à Sentinelle a bénéficié d’un effort
notable puisque plus de 20 M€ ont été investis.
Toutefois, ces actions « coup de poing » ne doivent pas masquer une situation
globalement préoccupante.
Pour ce qui concerne les acquisitions, certains besoins prioritaires demeurent
non financés comme, par exemple, l’accueil du futur SDT au 61e RA de
Chaumont (20 M€ dont seulement 5 M€ en 2017) ou le renforcement des capa-
cités des forces spéciales (28 M€). Des renoncements ont également dû être
consentis dans des domaines « moins prioritaires » et 191 M€ ont ainsi dû être
reportés au-delà de 2022 alors qu’ils représentent des besoins immédiats.
La situation est également préoccupante en ce qui concerne l’entretien du parc
immobilier de l’armée de Terre. Il se détériore au fil du temps du fait d’un
effort de maintenance passé progressivement, en dix ans, de 6€/m2 en 2007 à
2€/m2 aujourd’hui. Les crédits accordés au titre du PLF 2017 permettront
tout juste de freiner la dégradation du patrimoine.
Le deuxième point dur que j’identifie concerne le MCO, à la fois terrestre
et aéro. Le MCO terrestre, d’abord, fait l’objet d’une réforme indispensable et
ambitieuse qui doit absolument être financée dans la durée. Cette réforme est
la conséquence de trois réalités.
Une réalité opérationnelle, d’abord, liée à l’usure accélérée du matériel en
particulier du fait du caractère abrasif des OPEX. En 2016, ce sont près de 
3 000 matériels majeurs de l’armée de Terre qui auront été engagés en opéra-

tions extérieures, outremer et à
l’étranger, soit l’équivalent de 20
régiments. Une réalité technolo-
gique, ensuite, car aujourd’hui
cohabitent dans les forces 4 géné-
rations de matériels avec des
parcs anciens extrêmement hété-
rogènes (il existe par exemple
plus de 50 configurations diffé-
rentes de VAB) et des parcs de
nouvelle génération faisant appel
à une maintenance d’un autre
type (davantage prédictive
notamment). Une réalité
humaine, enfin, du fait du départ prévu de 2 400 agents civils de maintenance
du MINDEF d’ici à 2025, départ qui n’est compensé que partiellement par un
flux de recrutement annuel moyen estimé à 160.
Face à cette triple réalité, le projet MCO-T 2025, l’une des principales
déclinaisons de « Au Contact », apporte une réponse qui s’inscrit dans une
approche duale, séparant d’un côté la maintenance industrielle (étatique et
privée) chargée de la régénération, avec une plus forte implication des indus-
triels, et de l’autre la maintenance opérationnelle chargée de la disponibilité,
aux mains des forces. En l’état, le financement permet globalement d’initier le
projet sur 2017-2018 mais il n’est absolument pas garanti au-delà. Il y a un
impératif de continuité pour que cette réforme porte ses fruits.
Du côté des hélicoptères, enfin, le MCO-aéro est également, sinon davan-
tage, un point dur. Le modèle économique est, en l’état, non viable. Avec 
70 % des voilures tournantes du ministère, l’armée de Terre est concernée au
premier chef.
Comment admettre que, sur les quelque 300 hélicoptères dont je dispose, je ne
sois pas capable d’en engager plus d’un tiers, ce qui pose des problèmes à la
fois pour les opérations et la formation, et induit des coûts supplémentaires, en
recourant par exemple à l’externalisation d’une partie des heures de vol.
Avec 338 M€ de crédits de paiement, et en l’état actuel du modèle économique
du MCO aéroterrestre, le niveau de ressources pour 2017 est juste suffisant. Il
permet à court terme de soutenir l’activité et de faire face aux contraintes opé-
rationnelles actuelles, lesquelles correspondent au seuil bas du contrat opéra-
tionnel.
Deux points durs, donc, infrastructure et MCO. Puis une attention spécifique,
le moral.
C’est une responsabilité du CEMAT et du commandement qui touche à l’es-
sentiel, nos hommes, et conditionne notre capacité opérationnelle. D’un point
de vue global, le moral de l’armée de Terre me semble être plutôt bon.
Il est notamment soutenu par la dynamique positive dans laquelle se trouve
l’armée de Terre en matière d’effectifs et d’équipements. Il ne semble pas,
pour le moment, être a contrario affecté à l’excès par les deux « vents
contraires » que constituent l’absentéisme de la garnison et le problème
Louvois. Il convient toutefois d’être vigilant car, culturellement, le « terrien »
est peu enclin à se plaindre. Le maillon fragile auquel il faut prêter une oreille
attentive est celui constitué par les familles, qui souffrent justement directe-
ment de ces deux « vents contraires » et ont probablement moins de retenue à
le faire savoir.
Il est certain que nos hommes et leurs familles sont affectés par le fort
absentéisme de la garnison. Il n’est pas anodin que 50% de la FOT ait passé
en 2016 plus de 150 jours de mission hors garnison, certains allant même au-
delà de 220 jours. Il n’est pas non plus indolore que le surge de cet été ait
privé, au dernier moment, 2 000 hommes - donc 2 000 familles - de congés
estivaux programmés, et dans bien des cas également réservés.
La compensation de ce sur-absentéisme est globalement prise en compte.
C’est un fait. Dans la droite ligne des annonces ministérielles et présidentielles
des deux dernières années, les mesures de condition du personnel liées à la
suractivité sont financées sur le PLF 2017 (notamment 35M€ pour l’indemni-
sation d’absence cumulée). Dans le même esprit, l’armée de Terre sera 

CEMAT - PLF 2017

> Audition du CEMAT dans le cadre du PLF 2017
par la commission de la Défense nationale et des forces armées (11 octobre 2016)
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très attentive aux annonces qui pourraient être faites au prochain CSFM.
Pour autant, nos militaires, en bons Saint-Thomas, ne croient que ce qu’ils
voient sur leurs bulletins de solde, lesquels ne reflètent pas encore la réalité de
l’effort politique.
Il reste en effet un
obstacle majeur sur
le chemin entre la
décision et la mise en
œuvre, le logiciel
Louvois, ce deuxième «
vent contraire ». Le
logiciel est toujours
instable et le restera.
15 % des soldes
nécessitent encore
chaque mois des
régularisations avant
versement. Qu’en
sera-t-il de la mise
en œuvre des nouvelles primes ? Comment sera digérée la transition vers
Source Solde ? Qu’en sera-t-il de la retenue à la source sur un logiciel non sta-
bilisé ? Je vous avoue partager une partie du scepticisme de mes hommes.
En dépit de cela, vos soldats font preuve d’un professionnalisme qui les honore
et que je tiens à saluer ici devant vous. Souvenons-nous que cet été, 10 000
hommes ont patrouillé sans cesse à Paris et en province, et 6 000 hommes ont
même fait 12 semaines de missions consécutives entre juin et août, sans bron-
cher, sans faillir, et avec une extrême dignité dans le comportement et la tenue.
Pour résumer cette partie, je qualifierai donc ce PLF de plutôt satisfaisant,
mais qui ne doit pas faire l’économie de quelques points d’attention et de
vigilance que j’ai essayé d’évoquer de façon objective. 2017 sera toutefois une
année de transition. Les enjeux « Terre » sont surtout postérieurs. Je souhaite
donc dépasser cette focale pour finir par une courte projection au- delà car
l’avenir de l’armée de Terre se prépare dès aujourd’hui.

Quel avenir ?
Un modèle en trois dimensions.
J’ai coutume de présenter l’avenir de l’armée de Terre dans trois dimensions.
La première dimension est « AU CONTACT » dont la vocation est
d’ORGANISER l’armée de Terre. Le modèle est désormais en place à plus de
90 %, et il sera finalisé à l’horizon 2017. Il fallait trois années pour une telle
ambition : 2014-2015 pour concevoir, 2015-2016 pour mettre en place, 2016-
2017 pour mettre en œuvre et, pourrait-on dire, « écouter le moteur tourner et
le régler ».
La deuxième dimension est « SCORPION », vu comme l’emblème de la
transition capacitaire en cours. « SCORPION » sert à OUTILLER l’armée de
Terre qui, du point de vue de ses équipements, changera davantage de « visage » en
15 ans, entre 2010 et 2025, qu’elle n’en a changé en 40 ans, entre 1970 et 2010.
Cette transition doit être appuyée par une réflexion sur un modèle écono-
mique d’un nouveau genre pour l’armée de Terre. Il s’agit de chercher à
saisir les opportunités quand elles sont à la fois soutenables financièrement
et faisables techniquement. Deux exemples pour illustrer : faut-il reconstruire
des P4 au prix de 300 heures de maintenance et pour un coût de 27 000 euros
ou acheter sur étagère ? Faut-il conserver nos FAMAS vieillissants quand les
obsolescences deviennent exorbitantes (pour le prix de 6 chargeurs de
FAMAS, on peut aujourd’hui acheter une AIF) ?
Sur ce dernier point, vous me parlerez de patriotisme économique, de 
« made in France », de votre souhait que la Défense soutienne les acteurs
économiques. Je souscris pleinement à cette démarche. En retour, cependant,
j’appelle les acteurs économiques à également soutenir l’effort de défense,
c’est l’économie patriote, le « made for France ». Nous sommes en effet en
guerre, nous sommes tous en guerre. J’ai, à cet égard, une très forte attention
envers nos industriels de défense, à la fois quant au suivi contractuel des pro-
grammes en cours et quant au potentiel de leurs chaines de production à notre
profit, pour les programmes futurs.
Dans le cas précis de l’AIF, vous noterez toutefois, que les barreaux d’aciers
servant à usiner les canons seront produits par une entreprise française dans le
Puy-de-Dôme. Et le canon représente 30 % du prix de l’arme.
La 3e et dernière dimension, enfin, s’appelle « ACTION TERRESTRE
FUTURE » (ATF). Son objet est d’ORIENTER l’armée de Terre, de lui fixer

un cap pour les décennies à venir. Cette réflexion prospective est indispensa-
ble en interne comme en externe, notamment pour les industriels qui doivent
pouvoir se projeter dans l’avenir. ATF est un document élaboré par l’armée de
Terre. La méthode a consisté à déterminer 8 facteurs de supériorité opération-
nelle pour dominer l’adversaire. Nous diffuserons ce document dans les pro-
chains jours et vous en serez parmi les premiers destinataires. Vous l’aurez
d’ailleurs en avant-première si vous venez à Satory le 20 octobre pour la pré-
sentation des capacités de l’armée de Terre, démonstration à laquelle vous avez
tous été conviés.
Cette dynamique construite autour de ces 3 dimensions (organiser, outiller,
orienter) vise à donner sa pleine puissance au modèle. C’est mon ambition à
horizon de la prochaine LPM ou, en d’autres termes, des cinq prochaines
années.

Donner sa pleine puissance au modèle.
La guerre est revenue, c’est une réalité. Notre monde et notre pays renouent
avec l’inconfort stratégique et l’instabilité sécuritaire. Aujourd’hui, l’armée de
Terre a besoin d’être consolidée pour y faire face. Cela passe par un effort por-
tant désormais davantage dans le champ des équipements que dans celui des
effectifs.
S’il y avait une ambition de 2% dans les prochaines années, l’armée de
Terre formule le souhait que les équipements « rattrapent » les effectifs.
Ainsi, je revendique donc surtout une ambition capacitaire pour nos forces ter-
restres.
Cela se traduit par un effort à marquer dans les domaines des acquisitions
d’équipements, de l’infrastructure associée et du maintien en condition opéra-
tionnelle.
Mon ambition est, en particulier, d’accélérer la mise en place de SCORPION,
de son environnement infovalorisé et de son soutien (MCO-T 2025) plutôt que
de continuer à dépenser pour faire vieillir nos parcs actuels (VAB, AMX 10
RC). Elle intègre également l’amélioration indispensable de la mobilité terres-
tre. Il nous faut retrouver la capacité de desserrement de nos garnisons que
nous avons perdue.

Conclusion
Pour conclure ce propos, et avant de répondre à vos questions, je voudrais
vous remercier, vous madame la présidente tout particulièrement, car c’est
vraisemblablement ma dernière audition au cours de cette législature.
Je reconnais à cette commission une grande qualité, celle de placer les inté-
rêts supérieurs de la Nation au-dessus de toute considération partisane. En
cela, je me suis toujours senti à l’aise parmi vous et en phase avec vous. Nos

finalités respec-
tives, élus et mili-
taires, se rejoi-
gnent car notre
engagement est au
service de la
France et des
Français. Nous
nous retrouvons
donc toujours sur
l’essentiel.
Je voudrais vous

dire combien les hommes et les femmes de l’armée de Terre méritent cette «
union nationale » sur les questions de défense : ils sont exceptionnels. Vous le
constatez d’ailleurs quand vous les rencontrez sur le terrain. Je l’ai pour ma
part, constaté, une nouvelle fois, la semaine dernière en BSS.
Je vous remercie de votre attention et suis prêt à répondre à toutes vos
questions. n

1/ Pour mémoire : rapports du SGDSN et du MINDEF, étude de l’IFRI (la Sentinelle Egarée), rap-
port du HCECM, rapport de l’Institut Montaigne, rapport de la Mission d’Information « Audibert-
Troin/Léonard », rapport de la Commission d’enquête (Commission « Fenech »).
2/ Appellation non militaire, donnée par Bouygues, qui désigne une essence d’arbres originaire
d’Amérique du Nord et d’Asie de l’Est (essence réputée imputrescible). Fait allusion au fait que
les bâtiments ont des ossatures en bois. 12 livrés en janvier 2017 + 3 au profit de la 13e DBLE
échelonnés dans l’année 2017.

D
R

 E
M

A

195 SomActuDefMiliVieOffVieEpauCor 28Nov.qxp_GABl'épau 3col  28/11/2016  11:26  Page7



8 • L’Épaulette n° 195 • décembre 2016

ACTUALITÉ DÉFENSE

Cadence de tir 700 - 900 coups/min. (selon munition)
Crosse Télescopique 5 positions.

Avantages 
Utilisation de chargeurs Type M16 M4, compatibles avec de
nombreuses d’armes actuellement en dotation. 
Pratiquement toutes les commandes sont ambidextres. 
Maintenance prise en compte par l’ADT, beaucoup plus aisée
et rapide que sur un FAMAS, fourniture des pièces détachées
beaucoup plus facile, nécessite beaucoup moins d’outillage
spécialisé. 
Adoption par l’armée de Terre du HK 416 F en 2 versions :
11 Pouces et 14.5 Pouces. 
- Crosses du HK 416 A2. 
- Organes de visée différents de ceux des forces spéciales. 
- Régulateur des gaz à une seule position. 
- Présence d’une bague qui permet le tir de grenade à fusil. 
- Présence d’un tenon de baïonnette. n

2) La renaissance de l’école supérieure de
guerre : la direction de l’enseignement
supérieur de tactique interarmes (DESTIA)
Après une interruption de deux années, due à la priorité
accordée à l’interarmées et aux contraintes budgétaires, la
formation spécifique terre des futurs officiers brevetés est de
nouveau assurée au sein de l’armée de Terre, par le biais d’un
Cours supérieur interarmes (CSIA). La Direction supérieure
de l’enseignement tactique interarmes (DESTIA), dont
dépend le CSIA, a succédé au Cours supérieur d’état-major
(1993-2013). Elle est donc l’héritière de l’Ecole supérieure
de Guerre (1880-1993), qu’il ne faut pas confondre avec
l’Ecole de Guerre, c’est-à-dire avec le Collège interarmées de
Défense, dont la dénomination a été modifiée en 2011.

De 2013 à 2015, une formation spécifique terre réduite se
déroulait précisément à l’Ecole de Guerre. Il s’est toutefois
bientôt avéré que les officiers brevetés avaient besoin de pos-
séder une maîtrise accrue du combat interarmes, qu’il
s’agisse de planification ou de conduite, pour tenir leur place
dans l’environnement interarmées d’aujourd’hui.

Menées dans un milieu et dans des circonstances toujours
plus complexes, susceptibles de favoriser des ennemis agis-
sant à l’extérieur comme à l’intérieur du territoire national,
les opérations terrestres requièrent en effet des chefs capables

Le HK416 est un système d’arme modulaire intégré à FELIN
dans sa version infanterie. Cadence de tir 700 - 900 coups/min. 
(selon munition).

Extension du HK416 - avec lance-grenade 40 mm x 46 adaptable. 

Le Général de brigade Patrick Collet, direc-
teur adjoint du centre de doctrine et d’en-
seignement du commandement, chargé du
rayonnement de l’armée de Terre, nous
adresse deux informations importantes,
qu’il faudra relayer et diffuser autant que
faire se peut. Il s’agit de la présentation du
successeur du FAMAS : le HK416 et de la
renaissance de l’école supérieure de guerre :
la DESTIA.

1) Présentation des caractéristiques tech-
niques du fusil HK416, dont l’acquisition
vient d’être décidée pour succéder au
FAMas
Ce fusil, dans sa version infanterie, sera intégré à FELIN
(connectique, périphériques jour et nuit, désignateur laser,
visée déportée…) et permettra le tir de grenades à fusil 
40 mm. 
Le programme  a été notifié par la DGA à la société alle-
mande Heckler und Koch (HK) le 22 septembre 2016.
Il s’agit d’une opération interarmées : l’AIF équipera les
armées à hauteur de 117 000 armes (cible rehaussée en
2016). Cette cible prend en compte la force terrestre 77 000,
les réservistes et la protection défense au profit de la Marine
et de l’armée de l’Air.
Le programme inclut les armes, les accessoires, les moyens
de simulation, le soutien initial, des munitions d’exercice
ainsi que des grenades de 40 mm.
L’AIF au profit de l’armée de Terre :
- 93 080 fusils dont les premières livraisons débuteront en
2017 (environ 5 000). Ce fusil sera livré en 2 versions entre
2017 et 2028 :
- 38 505 exemplaires en version standard (canon long –
AIF/S) au profit des unités débarquées dont 14 915 seront
félinisés (2019-2021) ;
- 54 575 exemplaires en version courte (AIF/C) au profit des
combattants embarqués et des unités engagées au format
PROTERRE. 

PRÉSENTATION

> Rayonnement armée de Terre :
HK416, DESTIA
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de prendre des risques calculés et des états-majors rompus au
raisonnement tactique. Ceux-ci doivent en effet être en
mesure d’analyser avec soin le cadre de l’action, d’anticiper
sur les événements et de faire des propositions en vue d’aider
le chef à remplir la mission qui lui a été confiée. L’incertitude
ne pouvant toutefois jamais être entièrement éliminée, il
appartient toujours à ce dernier de décider en choisissant un
« effet majeur » à produire sur l’ennemi ou son environne-
ment, puis en sélectionnant le « mode d’action » le meilleur
pour l’atteindre, quitte à l’aménager.

Il paraît donc plus que jamais nécessaire de bien armer les
futurs officiers brevetés, afin de leur permettre d’exercer au
mieux les responsabilités qui leur seront confiées. Telle est la
raison d’être du CSIA et de la formation complète qu’il dis-
pense avec le concours d’intervenants nombreux et haute-
ment qualifiés, de l’enseignement théorique en salle à la prise
de décision sur le terrain.

Présentation de la DESTIA
La Direction de l’Enseignement Supérieur Tactique
InterArmes (DESTIA) s’inscrit dans la continuité historique
du Cours Supérieur d’Etat-Major (CSEM).

MISSION
Dans le cadre de l’enseignement militaire supérieur de l’ar-
mée de Terre, elle a comme missions [1] de :
• concevoir et appuyer la conduite du module spécifique
Terre dispensé à l’École de guerre ;
• dispenser un enseignement à distance dans le domaine orga-
nique propre à l’armée de Terre, dans le domaine tactique
ainsi que dans celui de l’enseignement de l’anglais ;
• permettre aux lauréats du concours de l’école de guerre de
réaliser une OPEX qui constitue un véritable stage dans un
état-major multinational.

Pour l’ensemble de ces missions, la DESTIA :
• est le garant de l’acquisition, par les lauréats, des prérequis
Terre nécessaires à la scolarité de l’École de guerre ;
• détient l’expertise Terre délivrée lors du module
Enseignement Spécifique Terre (EST), dispensé à l’École de
guerre.

À ces missions principales, il faut adjoindre la participation :
• à la mission de rayonnement de l’armée de Terre ;
• à des études opérationnelles spécifiques au combat terrestre ;
• à la veille opérationnelle sur les différents conflits actuels
(RETEX).

ORGANISATION
La DESTIA est placée sous l’autorité du général comman-
dant le CDEC (COMCDEC).
Pour remplir sa mission, la DESTIA est organisée autour :

• d’un Bureau Enseignement Études ;
• d’un Bureau Enseignement à Distance (EAD) et Opérations
Extérieures (OPEX) ;
• d’un secrétariat.
Notes :
[1] Référence : Directive pour l’enseignement spécifique
Terre du 10 juin 2013.

UN CURSUS RÉNOVÉ
Suite à la réussite au concours de l’école de guerre, le lauréat
entre dans une période de sa carrière particulière qui va l’ame-
ner jusqu’à l’obtention du brevet de l’enseignement militaire
supérieur. Cette période doit lui permettre d’acquérir la connais-
sance et la maîtrise des sujets interarmes et interarmées dans les
domaines opérationnels et organiques.
À ce titre, le lauréat aura au cours de l’année scolaire précédant
l’intégration à l’école de guerre, trois phases à accomplir. Cette
période comprend ainsi une OPEX de six mois afin de complé-
ter son expérience professionnelle. Il aura également à suivre au
sein de sa formation d’emploi une période d’enseignement à dis-
tance de treize semaines qui sera validée lors d’une période
d’enseignement dirigé d’une semaine à l’École militaire. La sco-
larité à l’École de Guerre débutera par une période de trois mois
d’enseignement opérationnel spécifique Terre.

MODALITÉS DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Il s’agit pour les lauréats, d’acquérir les prérequis nécessaires
pour un suivi efficient de la scolarité à l’école de guerre. Ils
suivront un enseignement à distance par le biais de la plate-
forme intranet/internet FORM@T. L’enseignement s’articu-
lera autour de cinq modules : tactique, territoire national,
organique terre, culture militaire, et anglais. Cet enseigne-
ment à distance se déroule sur quinze semaines et s’articule
autour de trois périodes : accueil au CESAT (1 jour), E@D de
13 semaines, formation au CESAT (PED 5 jours).
Dans l’année précédant son entrée à l’École de Guerre, le
lauréat du concours effectuera une OPEX de six mois afin de
compléter son expérience professionnelle avec un objectif de
formation.

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE TERRE (EST)
L’enseignement militaire supérieur du second degré dispensé
aux officiers admis à l’École de Guerre comprend désormais
un enseignement spécifique d’armée d’une durée de trois
mois.

S’adressant à des officiers qui, pour l’essentiel, ont occupé
des postes à dominante opérationnelle, l’EST a pour objectif
la maîtrise de l’emploi de la composante terrestre dans son
environnement opérationnel (du niveau tactique au niveau
tactico-opératif). n

D
R

195 SomActuDefMiliVieOffVieEpauCor 28Nov.qxp_GABl'épau 3col  28/11/2016  11:27  Page9



10 • L’Épaulette n° 195 • décembre 2016

ACTUALITÉ DÉFENSE

Comme chaque année, depuis mi-octobre, le tri des des-sins d’enfants destinés aux colis de Noël des militaires
en opérations bat son plein. Tous les jours les bénévoles

se relaient pour ouvrir les enveloppes envoyées par les
écoles, les mairies, les associations partenaires (ANFEM,
FNASOR, UNOR, ANOCR, etc...). Déjà près de 20.000
dessins sont arrivés pour les 8000 hommes déployés en
opérations extérieures et les plus de 10.000 déployés sur le
territoire national, particulièrement ceux de la région pari-
sienne qui cette année ne sont pas relevés entre Noël et le
jour de l’an et passent donc plus d’un mois loin de leurs
familles.
Ces dessins d’enfants parfois agrémentés d’un petit texte
ou d’un poème seront placés dans les colis de Noël lors
d’une grande journée conviviale de confection des colis
avec l’aide de bénévoles, de jeunes de l’EPIDE de Val de
Reuil, de collégiens parisiens, de volontaires de l’ANAJ-
IHEDN. Cette journée désormais traditionnelle s’est
déroulée le 17 novembre 2016 aux Invalides. 

Incontestablement le succès de cette opération est cette
année encore confirmé et témoigne de la sensibilisation des
plus jeunes à l’importance du rôle des armées pour la pro-
tection des citoyens et la défense de la liberté. Les très
nombreux messages qui figurent sur les dessins montrent
que tous sont admiratifs envers les soldats et souhaitent les
voir tous revenir de mission. Cette action contribue au ren-
forcement des liens entre la société civile et son armée et il
faut en remercier tous ceux qui la facilitent et en premier
lieu les enseignants, animateurs et associations locales qui
donnent l’impulsion pour participer à l’opération. n

GDI (2s) Vincent Leroi 
délégué général de Solidarité Défense.

ASSOCIATION

> SOLIDARITÉ DÉFENSE adresse des dessins d’enfants pour les soldats
et souhaite aux militaires en opérations extérieures  > Un Joyeux Noël 
Ceux qui nous défendent ont parfois besoin de nous.

195 SomActuDefMiliVieOffVieEpauCor 28Nov.qxp_GABl'épau 3col  28/11/2016  11:27  Page10



L’Épaulette n° 195 • décembre 2016 • 11

       
            
        

et une Bonne Année 2017 

> Solidarité Défense
http://www.solidarite-defense.org/
24, rue de Presles 75015  PARIS - (M° Dupleix- ligne 6)
(Bus 80 - station Lamotte-Picquet)
Tél : 01 53 69 69 93 - Fax : 01 53 69 69 95
e-mail : solidarite.defense@online.fr

ACTUALITÉ

> Mission Chammal

> Mission Barkhane

> Mission Barkhane

> Mission Sentinelle
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L’État-major des armées

L arrêt des déflations va permettre à
l’État-major des armées de maintenir
son effort d’adaptation au nouveau

contexte stratégique en renforçant ses capa-
cités de commandement opérationnel et de
cyber, en poursuivant l’optimisation de la
gouvernance des soutiens interarmées et en
conférant aux différentes entités interarmées
une résilience accrue.
L’état-major du commandement des opéra-
tions spéciales sera renforcé en 2017. Les
états-majors interarmées des zones de
défense et de sécurité en Île-de-France et à
Marseille le seront également afin de faire
face à l’accroissement des besoins opéra-
tionnels et de prendre en compte la création
de la nouvelle zone de défense et de sécurité
Sud.
• Capacités dans le domaine cyber
La cyberdéfense, domaine prioritaire, va
poursuivre sa montée en puissance, tant au
sein des armées qu’au niveau central. Le
Centre d’analyse en lutte informatique
défensive (CALID) sera renforcé, tout
comme le commandement opérationnel de
la cyber, y compris dans sa composante
réserve.

L’armée 
de Terre
Les mesures de
réorganisation
2017 s’inscri-
vent dans la
continuité des
décisions prises

en 2016 : elles visent à poursuivre la mise en
œuvre du modèle de l’armée de terre « Au
contact » et la remontée en puissance de la
Force opérationnelle terrestre (FOT) de 
66 000 à 77 000 militaires, en cohérence
avec l’effort sans précédent consenti pour
les effectifs de la défense.
Poursuite de la montée en puissance de régi-
ments : 13e demi-brigade de Légion étran-

gère à La Cavalerie : création de trois com-
pagnies d’infanterie, d’une compagnie d’ap-
pui et renforcement de la compagnie de
commandement et de logistique ;
5e régiment de dragons à Mailly-le-Camp :
création de deux escadrons de chars Leclerc,
d’un escadron de reconnaissance et d’interven-
tion et d’une compagnie de combat Véhicule
blindé de combat d’infanterie (VBCI).
• Renforcement des moyens d’appui au
commandement du Corps de réaction
rapide-France (CRR-FR) à Lille.
• Densification des capacités cyber et
renseignement.
• Création de structures d’assistance
militaire opérationnelle au sein des états-
majors de la 1re division de Besançon et de
la 3e division de Marseille.
• Adaptations capacitaires pour certaines
formations du train (dissolution de pelo-
tons de régulation renseignement et des
pelotons de régulation gestion : le 503e régi-
ment du train à Nîmes, le 511e régiment du
train à Auxonne et le 516e régiment du train
à Écrouves).
• Début du transfert de l’État-major spécia-
lisé pour l’outre-mer et l’étranger
(EMSOME) de Rueil-Malmaison vers
Paris (période 2017-2018).
• Ouverture d’un quatrième centre du
Service militaire volontaire (SMV) à
Châlons-en-Champagne à compter de jan-
vier 2017 ; l’objectif, pour l’ensemble des
centres, reste la formation et l’insertion pro-
fessionnelle de 1 000 stagiaires durant la
phase d’expérimentation.
Sur la fin de la LPM, l’armée de terre finali-
sera le déploiement de son modèle « Au
contact », tout en densifiant ses capacités
opérationnelles et en poursuivant la réorga-
nisation du maintien en condition opération-
nelle terrestre

Marine 
nationale
Les mesures de réor-
ganisation 2017 pour-
suivent la mise en
œuvre du plan straté-
gique de transforma-

tion « Horizon Marine 2025 » et renforcent
les forces opérationnelles et les fonctions de

renseignement, de protection et de cyberdé-
fense, conformément aux décisions prises
par le président de la République à la suite
des attentats de 2015

Armée de l’air
Poursuivant la transformation définie dans
le plan Unis pour « Faire Face », l’armée de
l’air renforce ses capacités d’intervention,
de sécurité-protection, de renseignement, de
commandement et de cyberdéfense, tout en
modernisant et en rationalisant ses capacités
de combat. Les mesures de la période 2016-
2019 sont centrées sur la mise en place de
pôles de spécialisation dans une logique de
concentration des moyens.

Service de santé des armées
(SSA)

Le Service de santé des
armées poursuit sa
transformation, confor-
mément au modèle 
« SSA 2020 ». Du fait
de l’atténuation des
mesures de déflation
d’effectifs dont bénéfi-

cie le SSA, l’année 2017 permettra de
consolider la médecine des forces et la capa-
cité de conception et de commandement
dans le domaine de la sécurité-protection.

Service du commissariat
des armées (SCA)
Dans le cadre des annonces présidentielles,
le SCA a bénéficié d’une atténuation de
déflation et il contribuera pleinement en
2017 au redéploiement des effectifs au pro-
fit des unités opérationnelles, du renseigne-
ment et de la cyberdéfense

Direction du renseignement
militaire (DRM)
Dans le cadre du plan stratégique 2020, la
DRM revoit son organisation pour répondre
encore plus efficacement aux demandes des

> Restructurations du ministère de la Défense
Pr i n c i pa l e s  me su r e s  2 017

ACTUALITÉ DÉFENSE
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autorités, tout en renforçant son appui aux
forces projetées.

Direction interarmées des
réseaux d’infrastructure et
des systèmes d’information
de la défense (DIRISI)
L’année 2017 marquera l’aboutissement de
DIRISIX, projet de transformation de la
DIRISI permettant d’optimiser son effi-
cience tout en répondant aux impératifs de
déflation. Au-delà de cette étape, le projet
QUARTZ se poursuit ; il a pour vocation de
moderniser le fonctionnement d’ensemble
du ministère et d’accompagner les réorgani-
sations des armées, directions et services en
s’appuyant sur les technologies de l’infor-
mation et des communications.

Service des essences
des armées (SEA)

Le projet du SEA vise à assurer le soutien
des forces armées en métropole, tout en
répondant aux objectifs de son contrat opé-
rationnel de projection. Il repose essentielle-
ment sur une réorganisation territoriale :
création de complexes, réduction du nombre
de dépôts pétroliers et réorganisation de la
maintenance pétrolière.

Service interarmées des muni-
tions (SIMu)
La mise en œuvre du projet de service 
« SIMu 2019 » se poursuivra en 2017 Il vise
à consolider l’adaptation du SIMu au nou-
veau contexte stratégique et aux fortes solli-
citations opérationnelles.

Forces de souveraineté
En 2017, les forces de souveraineté poursui-
vront leur réorganisation par un effort de
déflation dans les soutiens. Les groupe-
ments de soutien des bases de défense du
SCA et les détachements de la DIRISI sup-

porteront l’essentiel de cet effort.
Cette manœuvre permettra de redéployer
quelques effectifs au profit de la résilience
des forces et des structures de commande-
ment, mais aussi au bénéfice des soutiens
spécialisés (munitions et maintien en condi-
tion opérationnelle).

Forces de présence
En 2017, les forces de présence rallieront le
dispositif visé avec trois bases opération-
nelles avancées (Djibouti, Côte d’Ivoire et
Émirats Arabes Unis) et deux pôles opéra-
tionnels de coopération (Gabon et Sénégal),
tout en consolidant leur organisation fonc-
tionnelle.
Bénéficiant de l’optimisation des soutiens
au sein des forces de souveraineté mais
aussi sur le périmètre des forces de présence
(SCA et DIRISI), le redéploiement de postes
permettra des adaptations au profit des capa-
cités de commandement et d’anticipation,
de l’aéromobilité et du soutien spécifique
(maintien en condition opérationnelle). Cet
effort ciblé sera fait en Côte d’Ivoire et dans
une moindre mesure à Djibouti.
Aux Émirats Arabes Unis, le 5e régiment de
cuirassiers, créé en juin 2016, poursuivra sa
montée en puissance pour s’approprier un
environnement nouveau et développer les
synergies avec les forces du pays hôte.

Direction de la protection et
de la sécurité de la défense
(DPSD*)
Après la stabilisation de ses effectifs en
2014, la DPSD poursuit sa remontée en
puissance capacitaire entamée en janvier
2015, qui se traduira par des renforts en
effectifs complémentaires répartis sur 4 ans.
Ces créations de postes civils et militaires
bénéficient à l’ensemble des entités cen-
trales et territoriales de la DPSD.
Elle a également pour objet de tirer les

conséquences de la réforme territoriale
entrée en vigueur au janvier 2016.

Service d’infrastructure de la
défense (SID)
Pour la période 2016-2019, le projet « SID
2020 » poursuit son déroulement avec la
mise en œuvre des mesures majeures répon-
dant aux trois axes stratégiques définis : le
recentrage sur les domaines stratégiques
pour le ministère de la Défense ; le renfor-
cement de la relation avec les bénéficiaires ;
la simplification du fonctionnement et
l’amélioration de l’efficience du SID.

Direction générale de l’arme-
ment (DGA)

La LPM maintient l’en-
semble des missions de
la DGA et des pro-
grammes d’armement,
sans abandon de capa-
cité, et prévoit d’en 
lancer vingt nouveaux.

Secrétariat général pour
l’administration (SGA)

Le SGA poursuivra
en 2017 le renforce-
ment de son autorité
fonctionnelle dans 
les domaines des

finances et des ressources humaines.

Direction des ressources
humaines du ministère de
la Défense (DRH-MD)
Les mesures de réorganisation 2017 s’ins-
criront dans la continuité du plan stratégique
de la fonction ressources humaines. Elles
poursuivent l’effort continu de rationalisa-
tion et d’amélioration de la performance,
avec le souci de l’optimisation du service
rendu à l’administré.
L’Agence de reconversion de la défense
(ARD) fera des regroupements administra-
tifs d’antennes sans suppression de postes et
le développement de son offre de service, en
particulier en matière d’entrepreneuriat et
d’accompagnement des blessés.
Le Service de l’accompagnement profes-
sionnel et des pensions (SA2P) procédera à
une réorganisation territoriale du réseau de
l’action sociale dans le cadre du Programme
ministériel de modernisation et de simplifi-
cation (PMMS).  n

* DRSD (direction du renseignement et de
la sécurité de la défense) depuis le décret du
7 octobre 2016).

ACTUALITÉ
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Le sens absolu de SERVIR ne s’emploie que pour les militaires. Nous avons donc un
attachement singulier à cette valeur. Comme nous l’avons annoncé dans les numé-
ros précédents, nos derniers dossiers conduisent à préparer notre assemblée géné-

rale où des instructeurs et de jeunes officiers dirons ce qu’est « servir » pour eux.
Après « Résilience et éducation » puis « Sécurité civile et Service civique », nous
associons trois éléments : le droit, le service et l’engagement. Le cœur de notre sujet
reste bien sûr l’officier mais, le service n’étant pas que l’apanage du militaire, nous
ferons quelques incursions chez d’autres serviteurs pour qui il est un idéal, parfois
une passerelle et même, semble-t-il aujourd’hui, une notion dépassée. n

> SERVIR 

Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan - EMIA. École des Officiers de la Gendarmerie nationale de Melun.
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Un Officier français sert sa nation, son peuple et ses idéaux de
liberté, d’égalité et de fraternité, matérialisés par le drapeau, qui
se lève avec le jour dans sa garnison aussi bien que dans son

camp du désert. Il sert pour l’aventure, nourri de récits d’exploits
glorieux où le sacrifice dépasse la victoire. Il sert avec droiture et
avec conscience, sa ligne blanche à la sortie du Quartier est aussi
droite que l’arme qu’il utilisera et aussi inflexible que le code qu’il
respectera. 
La couverture illustre l’articulation de notre dossier et introduit ses
questions. Pourquoi rappeler que les armes le cèdent à la toge (cita-
tion de Cicéron : « Cedant arma togae ») et pourquoi équilibrer le
mouvement du service avec celui de l’engagement ?  
Parce que, même si la judiciarisation freine l’action des armées,
celle-ci obéit néanmoins aux règles du droit. Parce que le service a,
pour beaucoup, une image noble, que les militaires lient à l’obéis-
sance, mais que les plus hauts serviteurs de l’Etat déconsidèrent par-
fois. Parce qu’engagement semble le mot à la mode qui serait le
signe marquant l’indignation ou la volonté d’une aventure hors d’un
chemin tout tracé.
Avant d’ouvrir le champ des réflexions, laissons brièvement le dic-
tionnaire préciser les nombreux sens de servir. 
Dictionnaire LAROUSSE : S’acquitter envers quelqu’un, une col-
lectivité de certaines obligations, leur consacrer son activité : « bien
servir sa patrie ». 
• Apporter à quelqu’un, quelque chose, son aide, son appui : il est
toujours prêt à servir ses amis. Servir la justice. 
• Accomplir des tâches pour quelqu’un en qualité de domestique. 
• Fournir, donner à quelqu’un l’article demandé, la consommation
commandée : servir un client dans un magasin. 
• Présenter le plat à quelqu’un ou lui donner d’un mets dans son
assiette, d’une boisson dans son verre : servir le vin. 
• Être utile à quelqu’un, favoriser ce qu’il fait : Si la chance nous
sert, nous pouvons réussir. 
• Payer une pension, une rente, des intérêts à quelqu’un : servir une
rente viagère. 
• Familier. Débiter quelque chose à quelqu’un, le lui raconter, en
faire état : il nous a servi une histoire qui ne tient pas debout. 
• Jeux : distribuer les cartes à ses partenaires. 
• Militaire : exécuter les opérations nécessaires au fonctionnement
d’une arme et à son emploi, en être le servant. 
• Vénerie : achever un animal. 
• Zootechnie : synonyme de saillir.
Wikimedia. Étymologie Du latin servire (« servir », « être esclave »,
« vivre dans la servitude »).
CNTRL (centre national de ressources textuelles et lexicales)
S’acquitter de certains offices, de certaines obligations envers une
personne ou une collectivité. Servir le roi. Servir son pays. Servir
l’État. Servir Dieu.
Servir s’emploie aussi absolument et se dit seulement du Service
militaire. Il a servi au Maroc, en Syrie. Il a servi sous les ordres de
ce général. Il a servi dans l’infanterie, dans l’artillerie, dans l’avia-
tion, dans la marine. n

> Introduction

Lépée le cède à la toge, c’est naturel pour un gendarme, un peumoins pour un terrien encore que Vigipirate et la posture perma-
nente de sécurité de l’armée de Terre les y aient familiarisé ou

les amèneront à le faire. 

1-1) La statue du droit en illustration de ce dossier surprendra
moins les gendarmes que les terriens. En effet, leur métier sera celui
de l’application du droit et ils travailleront au profit de la Justice.
Rappelons cependant qu’ils sont aussi les gardiens de l’ordre et
qu’ils utiliseront leurs armes pour que « force reste à la loi ». La jus-
tification de leurs actions est le droit, le but en est l’application.

1-2) Le droit est, de même, la justification des actions pour
les autres armées, y compris l’armée de Terre. Mais le droit ne s’ex-
prime pas aussi bruyamment que la judiciarisation, ainsi le « Cedant
arma togae » peut-il aisément « hérisser le poil » de soldats qui ris-
quent, et même, donnent leur vie pour accomplir leur mission.
Rappelons Uzbin et l’affaire Mahé. 
L’embuscade d’Uzbin s’est déroulée les 18 et 19 août 2008. Dix sol-
dats français ont été tués, 21 autres ont été blessés et de 10 à 80 tali-
bans ont été tués.
Le 10 septembre, le général Jean-Louis Georgelin, chef d’état-
major des armées est auditionné devant les commissions de la
défense et des affaires étrangères de l’assemblée nationale. Le 12
septembre, les familles des soldats se rendent en Afghanistan, •••

> 1) CEDANT ARMA TOGAE

L’embuscade d’Uzbin est survenue les 18 et 19 août 2008. Dix soldats
français ont été tués, 21 autres ont été blessés et de 10 à 80 talibans
ont été tués.
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Dans ce cas, le juge a traité une affaire de droit commun, c’est le
paragraphe a) précédent qui s’applique. Quant à la question de
l’obéissance, opposée aux cas de conscience, le droit existe et par
exemple de nombreux officiers ont pris la décision de rapatrier leurs
Harkis en dépit des ordres reçus.

1-3) Les règles d’emploi des militaires sur le territoire
national dans le cadre de Vigipirate ou Sentinelle sont claires :
c’est le droit du temps de paix appliqué aux citoyens. Ce qui signi-
fie que le cadre juridique de l’exécution de la mission est extraordi-
nairement complexe. Nous avons développé dans le N° 191
(décembre 2015), traitant de Sentinelle, le cadre juridique de l’em-
ploi des forces de police et de gendarmerie ainsi que celui de l’ar-
mée de Terre. Dans le N°186 (septembre 2014) nous avons précisé
les missions particulières de la Marine et de l’armée de l’Air. La
nouveauté, c’est la mise en place d’une posture permanente de sécu-
rité pour l’armée de Terre, associée à un regroupement des réserves
dans ce qui constituera une « Garde nationale ». 
Rappelons que, en application de l’article L. 2338-3 du code de la
Défense, la Gendarmerie peut déployer « la force armée » en l’ab-
sence de l’autorité judiciaire dans quatre cas clairement délimités.
Parmi ces cas l’autorisation d’utiliser son arme contre un individu
ou contre un véhicule après la sommation « Halte gendarmerie »
lorsque la personne ou le conducteur n’obtempèrent pas.
L’armée de Terre n’a pas de mission permanente de sécurité,
contrairement à la Marine (défense des eaux territoriales) et à l’ar-
mée de l’Air (défense de l’espace aérien). Dans le cadre de
Vigipirate ou de Sentinelle, les militaires de l’armée de terre n’ont
pas de cadre juridique spécifique, ils sont en appui des unités de
Police ou de Gendarmerie. 
Dans l’attente des textes fixant les missions et les cadres d’emploi
des unités de l’armée de Terre (active et réserve) dans le cadre d’une
posture permanente de sécurité terrestre, rappelons que l’organisa-
tion territoriale interarmées de défense (OTIAD) est responsable de
la sécurité sur le territoire. L’armée de Terre avait développé une
doctrine d’emploi et créé des régiments de défense sur le territoire
(avant 1997). Elle a donc développé une connaissance de l’emploi
des forces adaptée aux contraintes du temps de paix et des limites
territoriales administratives. Le développement de cette posture per-
manente de sécurité terrestre, si elle n’est pas qu’une occasion de
transformer les réserves de l’armée de Terre en ressource « bon mar-
ché » pour le ministère de l’Intérieur, devrait voir le droit s’inviter
un peu plus dans les séances d’instruction des officiers (voir à ce
sujet, le programme d’instruction de la DESTIA, p 8). n

Le droit est donc une justification de l’action que tout officier seraamené à conduire. S’agissant des gendarmes cela va de soi pour
tous. S’agissant des autres militaires, ce n’est pas toujours ainsi

perçu, certains pensent encore qu’un militaire est un tueur placé
hors du droit (voir « Les tueurs de la République » en bibliographie
et les récentes déclarations du chef des Armées). Les procès inten-
tés lors de l’embuscade d’Uzbin, aussi pénibles et longs qu’ils aient
été, ont cadré plus précisément les OPEX. C’est évidemment une
contrainte, mais elle est naturelle pour les officiers que nous
sommes, car nous servons notre patrie et ses idéaux. 

accompagnées du ministre de la Défense Hervé Morin.
En octobre 2009, des familles des soldats français morts au combat
annoncent le dépôt d’une plainte contre X pour « mise en danger de
la vie d’autrui ».
Les plaintes sont classées sans suite en février 2010.
Le 30 janvier 2012, la cour d’appel de Paris autorise l’ouverture
d’une enquête judiciaire pour « homicides involontaires », estimant
qu’il y avait « pu avoir une maladresse, une imprudence, une inat-
tention, une négligence ou un manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ayant
causé directement ou indirectement la mort des soldats français ».
Par arrêt du 10 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation a rejeté le pourvoi.
Longtemps, les opérations extérieures sont restées floues juridique-
ment, car la guerre n’étant pas déclarée, la situation des soldats fran-
çais en territoire étranger n’était pas définie. Ce procès, long et péni-
ble a clarifié les choses. La Justice s’est exprimée, le droit a été dit.
a) L’application du droit international humanitaire en situation de
conflit armé n’exclut pas l’application des règles de droit commun
et, d’autre part, les opérations militaires peuvent être soumises au
contrôle du juge pénal.
b) Dans un conflit armé, le fait pour un combattant de donner volon-
tairement la mort à son adversaire ne constitue pas un crime répré-
hensible, dès lors que cet acte respecte les règles du droit interna-
tional humanitaire et notamment les principes de nécessité, de pro-
portionnalité et de discrimination dans l’usage de la force.
La lecture de ce droit nous paraît évidente. Notons deux éléments
dans cette affaire : le déroulement d’un combat n’est jamais la répé-
tition d’une page d’un manuel provisoire d’instruction et le juge n’a
pas retenu « la mise en danger de la vie d’autrui » s’agissant de mili-
taires engagés dans des combats. Notons aussi que la Cour de cas-
sation a rejeté l’assimilation de la responsabilité du chef militaire au
combat à celle d’un dirigeant d’entreprise dans l’application des
règles de sécurité.

Affaire Mahé Le verdict est tombé, vendredi 7 décembre 2012,
dans le procès des quatre militaires français de la Force Licorne qui
ont reconnu avoir tué un présumé coupeur de route, Firmin Mahé,
en Côte d’Ivoire, le 13 mai 2005. Les principaux accusés, le colo-
nel qui avait donné l’ordre de tuer et l’adjudant-chef, qui l’avait
exécuté en étouffant la victime, écopent respectivement de cinq et
quatre ans de prison avec sursis. Le brigadier-chef, qui avait aidé
en maintenant le corps de Mahé, est condamné à un an avec sursis.
Le brigadier qui conduisait le véhicule blindé où se sont déroulés
les faits est acquitté.
Annie Grenier, l’avocate générale a déclaré : « Je pense effective-
ment que Mahé était un individu dangereux. Plusieurs villageois
l’ont désigné et les semaines qui ont suivi sa mort, les exactions ont
diminué ». [Mais] « Comment des militaires ont-ils pu en arriver là ?
Comment un colonel, comme cet homme-là a-t-il pu donner un tel
ordre ? Comment l’adjudant-chef, avec ses plus de vingt ans dans
l’armée a-t-il pu l’exécuter ? »
Pour elle, le contexte difficile de la Côte d’Ivoire de l’époque ne
rend pas légitime un acte illégal : « il y a des fois où il faut réfléchir,
des fois où il faut désobéir », d’après site www.jeuneafrique.com du
7 décembre 2012.

•••
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Nous plaçons le sens de ce verbe à un niveau extrêmement élevé.
Si le développement de ce paragraphe peut parfois sembler mettre
en doute ce que servir signifie pour nous militaires, c’est seulement
parce que nous sommes capables de le disséquer et toujours dési-
reux d’affirmer que nous le définissons et le comprenons bien. Nous
n’allons pas détailler mais survoler un échantillon d’expressions du
service. Ce qui suit n’est pas une comparaison mais un éventail res-
treint destiné à la réflexion. D’emblée, oui à tous ceux qui pensent
qu’on aurait pu mettre ici, tel auteur, telle réflexion, tel organisme
ou telle association, organisation, confrérie… Tout cela pourra s’ex-
primer lors de notre assemblée générale.
Dans ses multiples définitions, servir laisse la place à des institu-
tions, des associations, des confréries qui ont parfois placé leur idéal
sous ce simple verbe ou qui l’ont parfois associé à d’autres. Pour les
armées, une immense bibliothèque enrichit ce verbe d’une foule
d’images et de réflexions, dont la gloire, le sacrifice, l’obéissance et
le commandement sont les plus récurrents. Mais les militaires ne
sont pas les serviteurs les plus haut placés de l’Etat, l’école natio-
nale d’administration forme ses élites, ceux qui auront un pouvoir
sur l’appareil et sur le fonctionnement de cet Etat.

2-1) Servir la ou une collectivité. Servir a, pour beaucoup, le
sens d’aide à la collectivité, en donnant son temps sans ménager sa
peine, dans un esprit bénévole (ou sacré que nous ne faisons qu’ef-
fleurer ici). Dans les définitions de ces serviteurs, on retrouve beau-
coup de concepts qui sont nôtres : sacrifice, travail, devoir,
mémoire.

Servir. Dans le numéro précé-
dent sur la sécurité civile, nous
avons présenté les associations
qui œuvrent pour soigner les
personnes blessées lors des
accidents et des catastrophes.
Parmi celles-ci, nous avions
retenu la « Croix blanche »
dont la devise est « Servir ». Le
bénévolat imposé à tous ses
membres, reste sa règle d’or.
Cette Société peut, de ce fait, se
prévaloir du titre envié d’insti-
gatrice en France du secou-
risme moderne. Son action
efficace lui valait d’être recon-

nue d’utilité publique par décret ministériel en date du 3 mars 1898.
Pendant le conflit de 14/18, les infirmiers, volontaires, étaient en
première ligne sur les champs de bataille. En outre, ils organisaient
le premier service de renseignements sur les disparus militaires et
civils. Au cours de la guerre de 39/45, ils payaient à nouveau un
lourd tribut par le sacrifice de nombre de leurs membres.

Ni s’asservir, ni se servir, mais servir. Le compagnonnage s’or-
ganise autour de cette très belle devise et de deux consciences : celle
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du Devoir, celle du Travail. Un Compagnon en a donné une défini-
tion qui correspond bien au Devoir d’hier, d’aujourd’hui et de
demain : « l’amour du travail, la connaissance du métier, la perfec-
tion de l’ouvrage, les obligations envers les frères, la solidarité dans
les épreuves comme dans les réjouissances, les rapports avec la
société profane, tout cela constitue le Devoir ». Le Compagnonnage
est porteur d’une mission sacrée : le travail. D’après GLDF Loge :
Le Voile d’Isis - Orient d’Evry-Corbeil    23/03/2009.

Servir sans se servir ni s’asservir. Servir est pour beaucoup
synonyme de servilité. Mais ne pas servir quelqu’un conduit vite au
sentiment d’inutilité. Le service qui rend heureux dépend autant de
l’état d’esprit du maître que de celui du serviteur. Une revue d’an-
ciens combattants a pour devise* : « Servir, sans se servir, ni s’as-
servir ».
« Le service auquel Jésus nous invite n’asservit pas, mais au
contraire nous rend libres. Loin de nous rabaisser, ce service nous
met en valeur aux yeux de Dieu. Cependant, pour servir quelqu’un,
nous devons pouvoir renoncer à notre volonté propre afin de suivre
la sienne. Renoncer à soi pour suivre Jésus n’est pas un abaisse-
ment, mais un élan du cœur, un acte d’amour. Dans un amour vrai,
il y a réciprocité. Jésus est venu vers nous non pour être servi, mais
pour servir. Nous n’avons pas à nous servir nous-mêmes parce qu’il
nous sert lui-même au temps voulu : Heureux ces serviteurs que le
maître, à son arrivée, trouvera éveillés ! Je vous le dis en vérité, il
mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s’approchera
pour les servir (Luc 12.37). Pour fuir l’égoïsme et la servilité, répon-
dons à l’appel de Jésus. Mettons-nous à son service et suivons-le ».
D’après Alain Monclair 27 juillet 2013.

*C’est la devise de l’Union Fédérale. Plus ancienne fédération du
monde combattant français, l’Union fédérale a tenu son premier
congrès national à Paris, le 11 novembre 1917, alors que la grande
guerre faisait rage. Elle a pour vocation la sauvegarde du patrimoine

moral et des intérêts matériels des
anciens combattants et de toutes les
victimes de guerre ainsi que le
culte du souvenir… Composée à
ce jour de 83 fédérations ou
groupements, l’Union fédérale
compte encore 90 000 adhé-
rents.

2-2) Le service des armes de la
France. Tout au long de sa carrière ou

de son contrat, un officier mettra en œuvre ce qu’il a appris à l’école
de formation initiale. Il puisera souvent dans une bibliothèque d’une
richesse incomparable. Pour permettre ce travail et offrir à chaque
chef l’opportunité de s’approprier l’expérience collective accumu-
lée au cours des siècles, le CEMAT a décidé de remettre à l’honneur
le « Livre Bleu sur l’exercice du commandement » en mai 2016.
Pour illustrer ce service si particulier qu’est le service des armes,
voici quelques citations et un large extrait du discours de l’amiral
Guillaud, alors chef d’état-major des armées, aux élèves de Saint-
Cyr-Coëtquidan, en février 2011. 
Quelques citations relatives à un service magnifique : l’autorité.
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Pour vivre, un pays a besoin que les individus choisissent une doc-
trine, s’y maintiennent, se fixent une règle, une consigne. J’ai choisi,
je me suis imposé une discipline : « servir ». (Weygand).
« La plus grande preuve d’estime que l’on puisse donner aux gens
que l’on a l’honneur de diriger, ce n’est pas de les flagorner, mais
de leur parler gravement, en leur montrant les choses comme elles
sont » (Lyautey). 
« Le commandement est un art (…). C’est un art parce qu’il fait
appel au cœur autant qu’à l’esprit, parce qu’il conjugue la pensée et
l’action, parce que toute recette lui est fatale. Mais, c’est un art
appliqué : ses voies et moyens doivent s’adapter aux circonstances
et surtout aux hommes sur lesquels il s’exerce ». (Lagarde).

« Il s’agit bien, en responsabili-
sant et en valorisant les subor-
donnés, de leur porter l’atten-
tion qu’ils méritent. Il s’agit
bien, en leur offrant la satisfac-
tion de servir, de les respecter.
En les conduisant à précéder
l’ordre par une discipline libre-
ment consentie, il s’agit bien de
les grandir. Il s’agit bien, en un
mot, de les aimer ». (Extrait du
livre bleu sur le commandement
dans l’armée de Terre).
« Avoir le sentiment de la res-
ponsabilité ne signifie pas qu’on
s’attend à une punition si l’on ne
fait pas son devoir ; un vrai chef

ne pense jamais aux sanctions qu’il pourrait encourir de la part
d’autres chefs, placés au-dessus de lui dans la hiérarchie. Mais, ces
hommes qui sont à lui, il ne veut pas qu’ils souffrent inutilement ; il
ne veut pas qu’ils soient injustement punis ; il ne veut pas qu’ils
soient privés du peu de confort qu’ils peuvent avoir. Il ne veut pas
qu’ils fassent trois kilomètres de trop parce que les ordres ont été
mal donnés. Il ne veut pas, qu’après une longue étape, ils errent
dans le village où ils viennent d’arriver, sans savoir où ils doivent
poser leur sac, sans avoir de la paille pour s’étendre, sans avoir, si
c’est possible, la soupe chaude qui les réconfortera. Il pense à tout,
veille à tout, il ne va pas manger ni se coucher si tout n’est pas en
ordre. Il y a une chose à laquelle il ne pense pas, c’est sa propre
fatigue. S’il n’est pas l’esclave de ses supérieurs, il est l’esclave du
devoir de protection qu’il a vis-à-vis des siens. Ce sens du besoin
des autres le rend souvent capable de travaux qui semblent au-des-
sus des forces humaines. » (O. Clément)

Extraits du discours de l’Amiral Guillaud aux Écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan en février 2011.
Qu’est-ce qu’un chef ? « Un chef ! C’est celui qui commence par
servir et par obéir pour apprendre à commander, et le fait de servir
et d’obéir (…) est déjà un acte de chef, puisque c’est donner l’exem-
ple ». (Lyautey).
Dans cette définition, trois verbes structurent notre vocation d’offi-
cier : servir, obéir et commander.

Servir d’abord. Vous êtes, nous sommes, des serviteurs de l’Etat
et de la Nation. Nous ne sommes pas les seuls bien entendu, mais
notre service nous amène à porter les armes de la France dans des
circonstances historiques, politiques et juridiques qui sont toujours
exceptionnelles, avec toutes les responsabilités que cela suppose !
C’est ce qui fonde la spécificité de notre métier.  Notre service n’est
pas celui du policier ou du pompier, du professeur ou de l’adminis-
trateur qui eux aussi sont au service de l’Etat. Notre service a ceci
de particulier : dans les circonstances exceptionnelles que je viens
de décrire, il légitime le recours à la force, il constitue l’ultima ratio
du chef politique, pour imposer la volonté de l’Etat, la volonté de
notre Nation.
Le sens de notre engagement est bien là : c’est un choix de vie, c’est
une exigence de vie, c’est une vocation ! Finalement, l’expression
« métier des armes » est inadaptée, car nous sommes « appelés à … ».
Je vous le redis : c’est une vocation !
Et pourquoi ? Parce que servir, c’est faire siennes les notions de bien
commun, de devoir et de sacrifice. 
Le bien commun transcende les intérêts particuliers pour un intérêt
supérieur qui construit l’avenir des générations futures. Il s’inscrit
dans la préservation d’un patrimoine légué par les générations pas-
sées. C’est un bien qui réclame parfois un sacrifice individuel ou
collectif pour une cause qui dépasse l’horizon immédiat de nos per-
ceptions. C’est pour cette raison que le soldat a été et sera toujours
une sentinelle de l’Histoire de notre pays. Quand vous vous enga-
gez au service des armes de la France, vous acceptez et vous assu-
mez ce sens du devoir et du sacrifice pour le bien commun. Ce sont
les sacrifices de nos vingt-deux frères d’armes tombés pour la
France en 2010, de nos deux frères d’armes tombés depuis le début
de l’année, ce sont les sacrifices de tous nos blessés en opérations,
ce sont les sacrifices de tous nos soldats qui renoncent, parfois
inconsciemment à une part d’eux-mêmes pour le service exigeant
des armes de notre pays, de notre Patrie !

Je sais que ces mots ne sont pas à la mode. Ils pourraient paraître
anachroniques au sein de nos sociétés hédonistes et individualistes.
Vous le savez, la tendance générale est davantage au profit qu’au
service, aux acquis et aux droits qu’aux devoirs, aux revendications
qu’à l’abnégation… L’institution militaire a cultivé et cultive
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2e régiment d’infanterie de marine lors d’une opération de fouille au
Mali. « Un chef ! C’est celui qui commence par servir et par obéir pour
apprendre à commander, et le fait de servir et d’obéir (…) est déjà un
acte de chef, puisque c’est donner l’exemple » (Lyautey).

> 2) SERVIR
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encore ces valeurs de service, de devoir et de sacrifice. Nous n’en
avons pas l’exclusivité, nous n’en sommes pas propriétaires.
D’autres que nous les cultivent aussi. Mais pour nous, oublier ces
valeurs dans notre service quotidien, c’est directement compromet-
tre notre capacité opérationnelle et perdre le sens de notre engage-
ment !

2e verbe : Obéir. C’est sans doute le plus exigeant. Vous
connaissez la formule consacrée : « la discipline est la force princi-
pale des armées ! » La discipline n’est pas une figure de style ou
l’expression d’un consentement formel voire formaliste. Elle n’est
pas non plus soumission passive et servile à la lettre d’un ordre reçu.
Elle est avant tout une adhésion active et responsable à l’esprit d’un
ordre compris et accepté pour l’intérêt supérieur que j’évoquais tout
à l’heure.
La mission qui nous est confiée possède ce caractère sacré qui nous
oblige parce que nous nous sommes engagés à servir. Bien entendu,
cela ne signifie en aucun cas que la discipline militaire justifie tout
et n’importe quoi. Votre devoir d’officier est de toujours vous inter-
roger sur le sens de la mission qui vous est confiée. La discipline
que l’on attend d’un officier n’est pas celle que l’on attend du sol-
dat. Elle est plus exigeante ! Il vous reviendra, à vous, d’exécuter
les ordres que vous aurez reçus en fonction de l’analyse que vous
aurez su faire de votre environnement, des circonstances, des réali-
tés du terrain… L’intelligence de situation, la prise d’initiatives et la
volonté de vaincre devront guider l’exécution de votre mission dont
vous assumerez l’entière responsabilité.  Et souvent, vous serez seul
pour prendre votre décision. La discipline est sans doute la chose la
plus difficile pour un officier, notamment la discipline intellectuelle.
Elle réclame autant d’humilité que de lucidité pour exécuter et faire
exécuter l’ordre reçu !

3e verbe : Commander.C’est ce à quoi vous aspirez en embras-
sant la carrière des armes.
Le commandement est au cœur de votre vocation d’officier. Le
commandement n’est pas une science exacte, il n’est pas modélisa-
ble, il ne se décrète pas : il s’éduque, se construit, se vit dans l’exi-
gence d’une existence au service des hommes qui nous sont confiés.
« On ne vit bien, que ce que l’on a rêvé et longuement médité ! »
S’il y a bien une chose essentielle dans votre formation, c’est cette
réflexion sur le sens de votre vocation, sur le sens du commande-
ment. Cette réflexion se nourrit des leçons de l’Histoire confrontées
à l’expérience vécue, celles de vos grands anciens et de ceux qui ont
écrit sur ces thèmes essentiels. Je vous encourage à les lire !
Commander, c’est avant tout réfléchir, décider, assumer en ne per-
dant jamais de vue que la vérité du commandement, de votre com-
mandement, est et sera toujours sur le terrain, au milieu de vos sol-
dats. Au combat, on ne triche pas ! Réfléchir d’abord ! Vous connais-
sez par cœur ce lieu commun : la réflexion précède l’action ! Je préfère
la réflexion nourrit l’action.
C’est le maréchal Foch qui disait « à la guerre, on fait ce que l’on
peut avec ce que l’on sait »… Si vous savez peu, vous ferez peu, ou
pire, vous ferez mal. Les études que vous suivez ici doivent vous
permettre d’appréhender la complexité du monde dans lequel vous
allez évoluer. Vous vous forgez ici des outils de compréhension et

des clés de jugements. Ils vous seront indispensables en opérations.
Dans l’action, cette réflexion que vous aurez entretenue, cultivée,
confrontée vous permettra de mobiliser instantanément, sans doute
inconsciemment, l’ensemble de vos connaissances. C’est ce que
l’on appelle l’intuition, du moins c’est la définition qu’en donne
Foch.

[…] Contrairement à ce qu’affirmait Alfred de Vigny dans 
« Servitude et grandeur militaires » le temps n’est plus où « l’armée
était une nation dans la Nation », où le corps des officiers formait
une caste à part ! Certes, nos Armées ont leur Histoire, leurs identi-
tés, leurs traditions. Elles sont non seulement légitimes, mais néces-
saires pour forger notre esprit de corps, pour sceller notre fraternité
d’armes. Il s’agit néanmoins de ne pas confondre, esprit de corps et
corporatisme, fraternité d’armes et « canal historique » ! Les
Armées n’ont pas vocation à cultiver un particularisme profession-
nel sectaire et idéologique ! « Celui qui n’est que militaire est un
mauvais militaire » vous rappelle encore Lyautey ! Vous êtes le
rempart de la Cité, mais vous êtes aussi dans la Cité et de la Cité !
Et vous le savez, sans le soutien de la Cité, le rempart ne tient pas
longtemps. Souvenez-vous : nous naissons tous civils ! Vous devez
donc faire rayonner l’esprit de défense qui vous anime en tant
qu’officier français et en tant que citoyen français !  C’est essentiel
pour confirmer la légitimité de notre action et de notre fonction à
l’heure où certains croient encore aux dividendes de la paix et dés-
arment dans un monde qui réarme !

Vous êtes donc à Coëtquidan pour apprendre à servir, à obéir, à
commander. Les Armées ont besoin de vous et j’ai confiance en
vous. J’ai confiance dans votre jeunesse et votre enthousiasme. J’ai
confiance dans votre courage, votre humanité et votre rayonnement
pour relever les défis du XXIe siècle […] Travaillez pour acquérir
les fondamentaux du métier des armes et pour cultiver cette agilité
intellectuelle qui vous permettra de réfléchir vite, de décider juste,
de commander bien ! Soyez aussi jeunes qu’enthousiastes ! Mais
ça, je n’ai pas besoin de vous le dire !
Je vous souhaite de vivre en officiers, au service de notre pays, pour
le succès des armes de la France !

2-3) Les serviteurs de
l’Etat. Le Service de l’Etat
est assuré au sommet par des
hauts fonctionnaires et des
élus. Longtemps admirés et
loués pour leur probité et leur
sens du devoir, ils sont
aujourd’hui l’objet d’une
méfiance voire d’un rejet.
Nous n’allons pas détailler ni
porter un jugement sur cette
actualité. Nous invitons nos
lecteurs à lire les revues 
POUVOIRS, N° 117 et 80 ou
« L’Etat social ne fonctionne
plus » et à se pencher sur le
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concours et les programmes de notre école nationale d’admi-
nistration.

Servir l’Etat, un idéal encore moderne ? Pouvoirs n°117
Serviteurs de l’Etat - avril 2006 Françoise Dreyfus- Si l’on en croit
les analyses de l’OCDE, dans la plupart des pays « les fonction-
naires ont perdu leur situation privilégiée en termes de position
sociale et de conditions d’emploi. De ce fait, les jeunes diplômés ne
sont généralement pas intéressés par la perspective de travailler
pour l’État ». L’attrait du secteur privé, notamment pour le person-
nel hautement qualifié, contribuerait à le détourner des emplois
publics. Quelle que soit la validité de ces extrapolations statistiques
qui n’a pas à être discutée ici, l’accent est mis sur les avantages
matériels en tant qu’ils détermineraient les préférences profession-
nelles.
Sans aller jusqu’à invoquer la « vocation », entendue comme ser-
vice d’une cause, le choix d’une carrière dans le secteur tant privé
que public peut répondre à des motivations plus complexes, mêlant
le désir de servir ou d’être socialement utile et les bénéfices, notam-
ment symboliques, qui s’attachent à l’exercice des professions
concernées. Par ailleurs, le rapport qu’entretiennent les individus
aux univers professionnels qui leur sont ouverts est largement
conditionné par des représentations sociales, variant selon les
époques, qui valorisent tel type d’activité au détriment de tel autre.
Ainsi, la question de savoir si servir l’État est un idéal encore
moderne postule implicitement l’existence historique de cet idéal et
un doute quant à l’actualité de sa pérennité. Tenter une réponse
implique d’abord de comprendre pourquoi l’État a exercé un pou-
voir d’attraction particulier sur ceux qui, bien que dotés d’un capi-
tal scolaire leur offrant des possibilités de carrière diversifiées et
éventuellement plus rémunératrices, ont choisi la fonction publique
et ensuite d’examiner si les raisons de cet attrait perdurent. 

Quelle que soit l’influence de cette idéologie sur la représentation
qu’ont les citoyens de l’État, l’incapacité de ce dernier à juguler les
maux les plus graves affectant la société entame son prestige et, par-
tant, celui de ses serviteurs. Par ailleurs, les valeurs fondatrices de
l’action publique paraissent s’épuiser au profit de celles qui privilé-
gient la satisfaction des intérêts particuliers ; on peut donc être tenté
de déduire de l’ensemble de ces éléments que servir l’État a perdu
son pouvoir d’attraction. Cette déduction, par trop simpliste, fait fi
des ressorts complexes qui guident les choix en faveur d’une car-
rière dans la fonction publique. En raison même des incertitudes
actuelles sur le rôle de l’État, ses missions, l’organisation et le mode
de gestion de son administration, participer au grand chantier de la
reconfiguration de l’État et relever les défis auxquels il est confronté
nous semblent constituer, aujourd’hui comme il y a cinquante ans,
un puissant moteur pour vouloir entrer dans le cercle des réforma-
teurs.

Servir, c’est la devise de tous ceux qui aiment com-
mander (Jean Giraudoux). L’Etat social ne fonctionne plus
Helène Strohl Mars 2008. « De toute ma carrière je n’ai exercé de
fonctions d’inspection car je n’ai que peu de goût pour ce type de

travail, j’aime trop l’action en
alternance avec la réflexion,
en revanche lors de mon pas-
sage au 78 rue de Varenne j’ai
pu constater que beaucoup de
membres des grands corps
d’Inspection de l’Etat, des
Finances et Cour des
Comptes, avaient une grande
appétence pour les cabinets
ministériels. Moi, simple
contractuel, j’ai eu sous ma
direction ce type de bel esprit,
brillant, compétent, ambi-

tieux. Pas simple mais très intéressant de pouvoir leur mettre le nez
dans la réalité et leur voir perdre de leur superbe ». 

La devise de l’ENA : Servir sans s’asservir. 
L’ENA, revue POUVOIRS N° 80, juillet 1997. Mythes et réalités
de l’ENA, Jacques Rigaud. Il faut se faire une raison, le mythe de
l’ENA est plus fort et plus vivace que la réalité. École de la « pen-
sée unique », saint-office de la technocratie, temple du carriérisme,
confrérie paramaçonnique, tous les clichés, et surtout les plus som-
maires, nourrissent à l’envi cette réputation qui mêle dans le même
opprobre l’ENA et les énarques. On a beau faire observer que
Jacques Calvet et Martine Aubry, Alain Peyrefitte et Jean-Claude
Trichet, Alain Minc et Philippe Séguin, sans parler de Lionel Jospin
et d’Édouard Balladur, ne semblent pas interchangeables, rien n’y
fait : tous énarques, vous dis-je… mais je m’avise qu’en citant ces
exemples je donne sans le vouloir dans cette vision réductrice que
la presse entretient. Elle ne parle à propos des énarques que de ceux
qui se sont fait un nom dans la carrière politique, dans le monde des
affaires ou dans quelques très hauts postes de l’administration, fai-
sant silence sur l’« infanterie » de l’ENA, ces administrateurs civils,
ces sous-préfets, ces diplomates et tous ceux qui, dans l’anonymat
du Conseil d’État, de la Cour des comptes ou de l’Inspection des
finances, ont, tout au long de leur vie professionnelle, servi l’État
tout simplement.
Dans aucune des grandes démocraties n’existe au même degré
qu’en France un recrutement aussi intense du personnel politique
dans les rangs de l’administration. Avec le cumul des mandats, il
constitue la version politique de l’« exception culturelle » à la 
française.

Compléter la devise de l’ENA ? « …ni se servir »
Dans une interview au Figaro Etudiant du 13 juin 2013, Annie
Podeur, Présidente du jury du concours 2012 de l’ENA, déclare
avoir choisi les candidats à leur engagement, leur sens de l’intérêt
général plus qu’à leur savoir. Pour elle, la haute fonction publique
doit écarter les opportunistes. 
Le savoir a déjà été évalué dans les épreuves écrites, et même
encore dans les autres oraux d’admission. Nous devons éprouver la
vocation pour le service public. Aujourd’hui, il y a un mal-être chez
beaucoup de hauts fonctionnaires qui vivent une perte de sens. Le
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Le service militaire volontaire, récemment mis en place a gardé le
mot car le service, lorsqu’il est militaire est naturel et valorisant.
Remarquons une inversion : le service est rendu aux jeunes par l’ar-
mée, dont le rôle sera justement de faire comprendre à ces jeunes
toute la noblesse du verbe servir. 
Il faut cependant noter que la nouvelle campagne de recrutement
des réserves pour la garde nationale n’actionne pas le même ressort
que l’armée professionnelle (voir page 5 de cette revue) elle dit : 
« engagement » et : « au service de… » Pourquoi ? Parce que la
garde nationale fera plutôt des missions de « garde » ? Qu’elle ne
sera pas amenée à mettre sa vie en péril pour remplir la mission ?
Nous n’apporterons pas de réponse, mais nous dirons que c’est
quand même surprenant.

3-2) La littérature est un domaine privilégié de l’engage-
ment. L’écrivain engagé est quelqu’un qui s’intéresse au fonction-
nement de la société et qui prétend la transformer vers plus d’équi-
libre et de liberté, surtout au XVIIIe siècle (Voltaire par exemple).
Au XIXe siècle cette tendance se poursuit et les écrivains entrent
dans le combat politique et social (Victor Hugo). Le XXe siècle
verra l’apogée de cet engagement des écrivains dans le cadre de la
lutte des classes et plus généralement dans la lutte contre les inéga-
lités sociales ou racistes. André Malraux est à ce titre considéré
comme « la conscience du XXe siècle » par sa lutte contre le colo-

nialisme et pour le commu-
nisme (La condition humaine)
et par sa lutte contre la dicta-
ture (L’Espoir). Son engage-
ment n’est pas simplement
intellectuel :
« En 1936, le déclenchement
de la guerre civile espagnole
est pour lui l’occasion de met-
tre en pratique sa conception
de l’engagement : il propose
au gouvernement espagnol
d’organiser l’aviation répu-
blicaine – alors inexistante –
et fonde l’escadrille España
dont il devient le colonel. Il
joue un grand rôle dans la
constitution de la défense

aérienne républicaine, et les opérations d’España parviennent à
plusieurs reprises à stopper la progression des troupes franquistes.
Rentré en France au début de l’année 1937, Malraux travaille au
roman que lui a inspiré l’expérience du combat en Espagne,
L’Espoir, et assiste à la débâcle de la République espagnole : les
années d’avant-guerre voient la posture de l’engagement se heur-
ter à l’expérience de l’échec. » D’après Hermine Videau, octobre
2003.

La caractéristique principale de cet engagement est une opposition
à l’autorité, elle n’a ici plus rien à voir avec la notion de service. Il
s’agit en théorie, de lutter contre des injustices, pour la liberté, pour

service public connaît de très fortes mutations, on a besoin de
managers pour conduire une équipe, faire fructifier les profils, leurs
différences. Pour ma génération, l’arrivée d’Internet n’était pas
une évidence, par exemple. Une scolarité à l’ENA est onéreuse.
Certains, plutôt carriéristes, viennent juste chercher un label et le
pays le paie très cher. Cet entretien est donc très important.
Le Figaro : Vous avez repris la devise de l’ENA « servir sans
s’asservir » en ajoutant «... et sans se servir ». Est-ce un rappel
à l’ordre à l’heure où sévit une crise de confiance vis-à-vis des
politiques ?
Ne pas se servir, c’est ne pas avoir une vision carriériste, à faire pas-
ser son intérêt avant tout. Il faut casser cette image que l’opinion
publique a. La notion d’exemplarité est très importante. L’arrogance
et le cynisme n’ont pas leur place dans le service public. n

Assurément, la notion de Servir est restée belle dans les associa-
tions bénévoles, beaucoup donnent leur temps et leurs compé-
tences au service des autres. La notion de servir se situe au plus

haut niveau dans les armées. Celles-ci s’emploient à en enseigner
les éléments, à en cultiver l’esprit, à réfléchir sur son évolution et
ses caractères intangibles. Si les armées sont précises, tatillonnes,
exigeantes car le service des armes signifie aussi la mort et la souf-
france des chefs à l’égal de ceux qui leur obéissent ; servir en tant
que chef, c’est assurer la protection de ceux que l’on commande. Il
semble que le service de l’Etat soit en crise, mais il existe sans doute
une forme de fuite en avant, caractéristique de notre époque : un
soupçon pèse sur un mot, alors changeons le, ne disons plus service,
disons engagement (sans le définir précisément). 

Pour un militaire professionnel, s’engager n’est pas différent de
servir, c’est plutôt dans la littérature et dans la conscience du
20e siècle, qu’« engagé » bifurque et prend une connotation de

lutte contre l’oppression. Aujourd’hui « engagement » véhiculerait
une image plus moderne et ses emplois garderaient une dynamique
de « révolte » à l’opposé de service qui resterait plus sage, ou plus
étatique. 

3-1) Il n’y a pas si longtemps, le début des années 70, exis-
tait un service militaire qui n’excluait pas la présence d’engagés
volontaires. Ces soldats (E.V.) côtoyaient dans leur régiment des
appelés qui les dénommaient  « crevures ». Engagé n’avait pas alors
le sens dont ces soldats professionnels avaient rêvé, car pour eux,
lui donnaient le sens de servir (comme ceux d’aujourd’hui) avec
toute l’abnégation et la volonté que cela suppose. Malgré cette
insulte à leur engagement, les E.V. servaient. Aujourd’hui, les
armées ont une bonne image dans la société et les jeunes viennent
volontiers y trouver un sens à leur vie ou à leurs convictions. Qu’ils
soient venus pour un temps court (de cinq ans), ou moyen (jusqu’à
15 ans), ils viennent servir (ils diront : j’ai servi au Mali, en
Afghanistan…), ils ne viennent pas « satisfaire à  » un engagement. •••

> 3) L’ENGAGEMENT
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En couverture > SERVIR 

d’active sert en silence (il en a le devoir), le militaire en retraite veut
parler. Et puis, il ne faut pas le cacher, la couverture doit parler à 
des lecteurs modernes, ENGAGEMENT est le mot désormais 
consacré.

(NDLR L’Épaulette soutient évidemment l’ASAF et n’hésite pas à
engager ses lecteurs à lire et relayer ses messages vers leurs rela-
tions, par leurs réseaux ; aidez l’ASAF par vos témoignages, vos
réactions, et votre soutien matériel.)

Déclencher la chute d’un dictateur est une opération au
service de l’image humaniste du politique qui la déclen-
chera. L’engagement d’un écrivain pour la cause entraînera l’adhé-
sion des médias puis des peuples. La France a ainsi favorisé l’éli-
mination de Mohamar Kahdafi en Libye. Plus tard, elle s’est décla-
rée prête à armer les opposants à  Bachar el Assad en Syrie.
L’engagement de divers écrivains, le mythe de l’engagement contre
la dictature ont véhiculé des images naïves et caché les avis argu-
mentés de diplomates avertis. Mais aussi catastrophique qu’il soit,
le résultat de ces actions n’entame pas l’aura de l’engagement, car
en parallèle de son aspect destructeur, le conflit propose un engage-
ment humanitaire et c’est celui-là qui est montré à l’envi.
L’engagement au service d’une population qui souffre rejoint l’en-
gagement à faire tomber le dictateur. 

L’engagement a aussi un sens moderne, d’intégration et
de développement, qui se différencie du service. Il se vou-
drait le symbole d’une politique de rattrapage des potentiels qui
n’ont pas pu intégrer le dispositif normal de promotion par l’ins-
truction. Pour marquer la différence, l’institut du service civique est
devenu l’institut de l’engagement.

L’Institut de l’Engagement est une association loi 1901 qui s’appuie
à 90% sur des fonds privés (dons, mécénat). Il travaille avec
l’Agence du Service Civique, les délégués territoriaux du Service
Civique et les organismes d’accueil des volontaires pendant leur
Service Civique, pour les informer et informer les volontaires sur le
dispositif de valorisation proposé par l’Institut de l’Engagement. À
l’issue de leur service civique, les jeunes peuvent faire acte de can-
didature pour intégrer une « promotion » de lauréats dont l’institut
aidera à développer le projet. 
Le dossier de candidature est composé d’une partie à la charge du

les plus faibles contre les plus forts pour des minorités contre les
majorités, en n’hésitant pas à défier la loi et l’ordre ainsi que ceux
qui les représentent ou les défendent. Si les idées du siècle des
lumières ont amené plus de liberté et d’égalité (au prix du sang
généreusement versé), il faut bien reconnaître que les auteurs enga-
gés du XXe siècle ont, sous couvert d’idées généreuses, soutenu
beaucoup de régimes ou de mécanismes oppresseurs qu’ils étaient
censé combattre (au prix du sang immodérément versé). 

3-3) Engagement fleuri un peu partout désormais. Quel
sens a-t-il ? Il reprend assurément l’idée de lutte contre ce qui paraît
injuste, inadapté. Il sert à faire bouger, à déclencher des actions y
compris guerrières. C’est un « mot de communication », sur des
actions de politique que l’on ne veut plus appeler « service »…
Parce qu’on ne les confie plus à l’Etat ?

À partir de son numéro 94, la revue de l’association de
soutien à l’armée française (ASAF) prend le nom 
« Engagement ». L’Association de Soutien à l’Armée Française
est une association loi de 1901 créée en 1983.
L’ASAF regroupe tous les citoyens qui estiment que l’armée doit
demeurer au « cœur de la Nation », c’est-à-dire une priorité pour
l’Etat et une préoccupation pour les Français.
Indépendante de tout pouvoir, sans aucun caractère politique ou
syndical, ne recevant aucune subvention, elle s’exprime en toute
liberté, avec rigueur et sans polémique, dans le seul souci de l’inté-
rêt supérieur du Pays.
Son but est de défendre l’honneur de l’armée et de ses soldats s’ils
sont injustement mis en cause pour des actions ordonnées par les
autorités politique françaises, et d’affirmer son soutien envers eux.

Aujourd’hui, elle poursuit cette mission de mémoire et de solidarité
envers les soldats qui ont
combattu ou qui combattent
pour la France ; elle étend son
action d’information en direc-
tion de l’ensemble des
citoyens pour lutter contre
l’incompréhension et l’igno-
rance des questions militaires.

Le titre de la revue joue sur
trois sens du mot. C’est l’en-
gagement des soldats : servir
les armes de la France ; c’est
l’engagement opérationnel :
les conflits et les moyens ;
c’est enfin l’engagement de
l’association : si le militaire

•••

> 3) L’ENGAGEMENT
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D
O
SSIEREngagement n’a donc généralement pas le sens de service, même

lorsqu’il est un dispositif d’une politique de l’Etat. Il a le sens
d’une lutte intellectuelle depuis plusieurs siècles, génératrice ou

souteneuse de combats, souvent meurtriers, contre des systèmes
tyranniques, parfois plus pacifiques, pour réparer des injustices indi-
viduelles ou structurelles. Seuls les militaires lui donnent le sens de
service, mais spécialement lorsqu’il s’agit du Service militaire. 

Le sens des mots est important car il précise la pensée, les décisions
et les actions. Servir les armes, mais les employer pour remplir les
missions données par le pouvoir politique, dans le cadre de la loi est
la justification de l’armement et de l’engagement opérationnel des
militaires. Le terme « servir » possède une grande noblesse car il
véhicule les idées d’abnégation au profit de la communauté, de
sacrifice - suprême parfois, puisque les militaires peuvent aller
jusqu'à lui donner leur vie - et de désintéressement, notamment
lorsqu’il s’agit du service de l’Etat. 
La tendance moderne à dévoyer le sens profond des mots au profit
de l’image qu’ils véhiculent et un rejet des élites administratives ou
politiques, dévalorisent le sens de servir. Engagement offirait une
meilleure image… Mais sauf pour les militaires en activité, enga-
gement et service ont un sens différent : le service se fait dans le
sens de l’ordre et de la loi, l’engagement est plus « révolté ».

Ce dossier termine un cycle de réflexions qui nous serviront pour le
débat lors de notre prochaine assemblée générale. Chacun y viendra
avec ses propres remarques et suggestions et nous comptons sur nos
jeunes officiers pour donner leur avis sur ce qui apparaît au travers
des trois dossiers de préparation : les armées sont devenues un
exemple, un socle vers lequel on se tourne pour rattraper tout ce
qu’on a raté dans l’édification d’un service de l’Etat exemplaire,
égalitaire et fraternel.  
Osons le dire sans forfanterie et avec beaucoup de fierté : cette
armée, à qui, nous les officiers interarmes, sommes si redevables,
est l’une des plus belles réalisations de notre République. C’est ici
que servir a un sens absolu, c’est ici qu’on peut l’exprimer au sens
le plus noble : pour les autres confondus dans un symbole fièrement
dressé par la liberté, notre drapeau.
Que cette fierté cependant ne nous aveugle pas, notre mission n’est
pas de servir de courroie de rattrapage à tous les ratés de l’école ou
de la sécurité. Notre mission c’est de défendre par le service des
armes et nous serions coupables de ne pas défendre cette vision qui
n’est une évidence que pour nous. n

candidat. qui décrit sa personnalité, sa vision de son Service
Civique et de son évolution pendant cette période d’engagement,
son projet d’avenir.
Cette première partie du dossier fait l’objet d’un avis donné par le
tuteur qui a suivi le candidat pendant toute la durée de son Service
Civique (6 à 12 mois). Cette appréciation porte sur les compétences
révélées par le candidat pendant son Service Civique ainsi que sur
les atouts du candidat et les difficultés qu’il pourrait rencontrer pour
réaliser son projet. Cet avis est illustré par des exemples.

Le dossier est enfin complété par l’avis d’un témoin proposé par le
candidat. Ce témoin, comme le tuteur, traitera des qualités du can-
didat et de son projet.
L’admission est décidée à l’issue d’un entretien devant au moins
trois personnes, issues des trois « mondes » de partenaires de
l’Institut de l’Engagement : milieu associatif, milieu de l’enseigne-
ment, milieu de l’entreprise.
Après l’admission, les lauréats sont réunis en séminaire, ce qui 
leur permet de faire connaissance et de créer une « promotion ».

Chaque lauréat est orienté en fonction de son projet vers les parte-
naires de l’Institut qui pourront l’aider à mener à bien ce projet.
Chaque lauréat est mis en contact avec un parrain qui l’aidera au
besoin à préciser son objectif et à faire ses premiers pas dans son
nouveau parcours.
Au cours de l’année, les lauréats sont conviés à plusieurs séminaires
et conférences sur les grands enjeux du monde contemporain, qui
leur permettent de se retrouver et de partager leurs connaissances et
compétences.

Résultats 2015
En multipliant les partenariats et en s’appuyant sur un nombre crois-
sant de bénévoles, l’Institut a relevé en 2015 le défi d’une crois-
sance accélérée, avec le recrutement d’une nouvelle promotion de
410 lauréats (ils étaient 250 dans la promotion 2014) et l’ouverture
de deux antennes régionales.
92% des lauréats en filière formation ont validé leur année de for-
mation.
91% des lauréats en filière parcours professionnel ont signé un CDI
ou un CDD de plus de 6 mois. 
89% des projets des lauréats en filière création d’activité ont connu
un avancement significatif. n

> CONCLUSION
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ACTUALITÉS MILITAIRES

Une cérémonie s’est tenue le 2
septembre 2016 au 27e BCA en
présence de la compagnie des
Glières, clin d’œil au bataillon
des Glières où Michel Vallette
d’Osia commença sa carrière.

Après quelque 15h de bus, la 1re bri-
gade de l’EMIA arrive en terres
savoyardes dimanche soir. Une pre-

mière journée basée sur la découverte
de la montagne pour nos Dolos, avant
de partir le mardi pour 3 jours de com-
bats en montagne.
Comme à son habitude la promotion est
accueillie sous le vent et la pluie pour
ces premières heures de combat. Posés
par hélicoptères sur un col il faut orga-
niser la compagnie à travers ces pentes
abruptes afin de neutraliser l’ennemi
transalpin retranché dans des ruines.
Appuyés par les gazelles de l’ALAT les
Dolos vont chasser sans relâche, jour et
nuit, cet ennemi tenace jusqu’à un
assaut final sur le fort de la Turra qui
mettra un véritable coup d’arrêt à l’ac-
tion de notre adversaire. n

55e PROMOTION

> La promotion Vallette d’Osia 
Cérémonie du 2 septembre 2016 au 27e BCA

> Exercice de rentrée au Groupement d’Aguerrissement 
en Montagne
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ACTUALITÉS

AGUERRISSEMENT

Engager 3 jours de combats en
montagne, sur les terres

savoyardes, à travers des pentes
abruptes afin de neutraliser

l’ennemi transalpin retranché
dans des ruines.
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ACTUALITÉS MILITAIRES

tion à la tactique interarmes et aux techniques d’état-major ainsi
que pour la doctrine Scorpion.

Le Commandement des centres de préparation des forces
dirige des centres d’entraînement spécialisés (CES) et des
espaces d’entraînement de niveau 2 et 3 (EE) dédiés au combat
et au tir interarmes, à l’entraînement spécifique avant Opex et à
l’aguerrissement. Il intervient dès lors que la préparation opéra-
tionnelle atteint un niveau mettant en œuvre des matériels et des
équipements spécifiques et nécessitant des infrastructures de
manœuvre, de tir ou de simulation. Toutes les unités et états-
majors projetés s’entraînent dans au moins un centre du CCPF.
En parallèle, CCPF prépare l’accueil de la force d’expertise du
combat Scorpion (FECS). Le CCPF gère plus de 85 000 hectares
de camps nationaux soit 1% du territoire national et les 2 parcs
d’entraînement affichant plus de 700 véhicules tactiques.
La 1er division Scorpion est créée avec un état-major implanté
à Besançon le 1er juillet 2016 à partir des effectifs de l’état-
major de force n°1 (EMF1) qui est dissous. Elle conduit la pré-
paration opération-
nelle et l’engage-
ment des brigades
interarmes et de
leurs régiments, tout
en contribuant à une
déconcentration des
responsabilités cohé-
rente avec la matu-
rité atteinte par l’ar-
mée de Terre. Elle
assure le commande-
ment organique des
brigades interarmes
et des unités d’appui
endivisionnées. Le
5e régiment de dra-
gons (5e RD) est
densifié à Mailly.

La 3e division
Scorpion est créée
avec un état-major
implanté à Marseille
le 20 juin 2016 à par-
tir des effectifs de
l’état-major de force
n°3 dissous et deve-
nant l’état-major 3e
DIV.
La 3e DIV a le
même rôle que la 1e
pour les unités qui
lui sont rattachées.
Comme elle, sa mission est de fournir des unités Terre structu-
rées, formées, entraînées pour répondre aux contrats opération-
nels de l’armée de Terre.
La 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE) est trans-
férée à La cavalerie sur le camp du Larzac.

Le modèle de l’armée de Terre 
« Au contact » est en place. Il
comporte 12 niveaux de com-

mandement divisionnaire

Commandement Terre pour le
territoire national est créé en

juin 2016 et implanté à l’École militaire, à Paris. Placé sous l’au-
torité du major général de l’armée de Terre, le COM TN est
appelé à devenir un véritable « pôle d’excellence » et une force
d’appui dédiés à l’anticipation, à la préparation et à l’engage-
ment opérationnel sur le territoire national. Il assure également
la montée en puissance de la réserve tout en rénovant son
modèle et en la recentrant sur la protection du territoire. Le
COM TN reprend, pour la réserve, les attributions de la déléga-
tion aux réserves de l’armée de Terre (DRAT). Il fédère et entre-
tient un lien étroit avec les formations de l’armée de Terre à
vocation territoire national détachées comme la BSPP, les for-
mations militaires de la sécurité civile, le service militaire adapté
(SMA), le service militaire volontaire (SMV) en cours d’expéri-
mentation et le 25e régiment du génie de l’air (25e RGA).

Le commandement des forces spéciales terre regroupe l’état-
major, 3 régiments FS, le GAOS et l’académie des forces spé-
ciales (centre Arès). Il exploite l’expertise de l’armée de Terre en
matière de forces spéciales au profit de l’interarmées, de l’inter-
ministériel et de l’interalliés, en s’appuyant notamment sur le
développement du centre Arès. Le commandement des forces
spéciales Terre est créé à Pau le 23 juin 2016 à partir de l’état-
major de la brigade des forces spéciales terre qui est dissous.

Commandant de l’aviation légère de l’arme de Terre Tout en
conservant son rôle d’expertise de l’armée de Terre en matière
d’intervention à partir de la 3e dimension, le COM ALAT
devient une structure opérationnelle assurant la cohérence du
continuum formation, entraînement et préparation à la projec-
tion de l’ALAT. Il intègre la 4e brigade d’aérocombat (BAC),
nouvelle unité de combat intégrant un état-major interarmes, une
compagnie de transmissions et trois régiments d’hélicoptères de
combat. La 4e BAC est créé le 5 juillet à Clermont-Ferrand.

Commandement RH formation Subordonné à la DRHAT, le
commandement RH-FORM regroupe les deux écoles de forma-
tion initiale et les quatre lycées militaires de la Défense. Il est
aussi chargé d’assurer la cohérence de la formation mise en
œuvre dans l’armée de Terre.

L’École du combat interarmes (ECIA) est créée le 1er juillet
2016. Sa création est une donnée déterminante et centrale de
l’organisation de l’armée de Terre Au contact en matière de for-
mation. Subordonnée au commandement des forces terrestres
(CFT), son action est liée au commandement des centres de pré-
paration des forces (CCPF) et au centre de doctrine et d’ensei-
gnement du commandement (CDEC). Le commandement de
l’ECIA, localisé à Saumur, exercera son autorité hiérarchique
sur les cinq écoles aujourd’hui incarnées par l’école d’état-major
(EEM), l’école d’infanterie (EI), l’école de cavalerie (EC),
l’école d’artillerie (EA) et l’école du génie (EG) pour la forma-

AU CONTACT

> Le modèle de l’armée de Terre « Au contact » est en place
Source et droits EMA > ERRATUM - Dans le n°194, page 10, il s’agissait de l’opération SANGARIS 

en Centrafrique et non pas au Mali. Merci de bien vouloir nous en excuser.
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Le Commandement du renseignement est créé le 1er juillet
2016 à Strasbourg. C’est le commandement du renseignement
spécialisé des forces terrestres. Il est l’autorité organique des
unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire des
forces terrestres. A ce titre, il est chargé de leur formation et de
leur préparation opérationnelle. Il compte actuellement environ
4 300 militaires.
Le Commandement SIC des forces est créé le 1er juillet 2016
à Cesson-Sévigné, par dissolution de la division SIC d’appui au
commandement du CFT et de l’état-major de la brigade de trans-
missions et d’appui au commandement (BTAC), l’intégration de
la direction études et prospective (DEP) et de l’école des
Transmissions (ETRS). Il relève directement du CFT.
Le Commandement de la logistique Créé le 1er juillet 2016 à
Lille à partir de la DIV.LOG du CFT et de l’état-major de la 1re
brigade logistique, le commandement de la logistique des forces
(COM LOG) regroupe le poste de commandement de force
logistique (PCFL), l’école du Train et de la logistique opéra-
tionnelle (ETLO), le centre des transports et transits de surface
(CTTS), les formations du Train et de la logistique (8 régiments)
et une de réserve (24e RI). Il assure le continuum formation-
entraînement-engagement opérationnel des unités de la logis-
tique opérationnelle. Il veille à la cohérence du domaine de la
logistique opérationnelle tout en en étant l’intégrateur et le pôle
de référence pour l’interarmées. Il optimise également l’emploi

des capacités des forces
terrestres et participe aux
transports de surface inter-
armées sous l’autorité
fonctionnelle du centre 
de soutien des opérations
et des acheminements
(CSOA).
Le Commandement de la
maintenance des forces
créé et implanté sur deux
sites à Lille et à Versailles
le 4 juillet 2016 à partir des
effectifs de la DIV EQU-
MAINT du commande-
ment des forces terrestres
(CFT) et d’une partie des
effectifs de l’état-major du
service de la maintenance
industrielle terrestre
(SMITer) de Satory. Placé
sous l’autorité organique
du COMFT et sous l’auto-
rité fonctionnelle du direc-
teur central de la structure
intégrée du maintien en
condition opérationnelle
des matériels terrestres
(SIMMT), le COM MF
assure la maîtrise d’œuvre
inter-piliers de la mainte-
nance opérationnelle. Il
regroupe les régiments et
l’école du Matériel. Sa

mission est d’assurer la maintenance opérationnelle des maté-
riels terrestres de l’armée de Terre en métropole, outre-mer et en
OPEX. A cet effet, rechercher une disponibilité technique opéra-
tionnelle (DTO) maximale des équipements terrestres affectés. n

L’engagement
La Garde nationale, ce sont des femmes et des hommes
volontaires qui décident, en parallèle de leur vie civile, de
s’engager dans la réserve opérationnelle au service de la pro-
tection des Français.

Quelles missions ?
Vous souhaitez enrichir votre expérience personnelle ou pro-
fessionnelle en participant à des missions utiles pour votre
pays. Dans la Garde nationale, vous pouvez contribuer :
Etre réserviste dans la Garde nationale c’est soutenir les
forces de sécurité intérieure et les armées en contribuant à la
cohésion de la Nation.

Pour rejoindre la Garde nationale
Vous devez être âgé d’au moins 17 ans, Vous devez signer un
contrat d’un à cinq ans, Vous recevez une formation, Vous
vous engagez sur des missions ponctuelles, Vous êtes rému-
nérés, Votre employeur reconnaît votre engagement, d’ici le
1er janvier 2017.
1000€ de participation au financement du permis de conduire
pour celui qui, engagé avant l’âge de 25 ans dans la Garde
nationale, a effectué 50 jours de réserve, 100€ d’allocation
mensuelle pour un étudiant de moins de 25 ans qui s’engage
pour 5 ans et effectue 37 jours de réserve annuels, 250€ de
prime de fidélité pour tout membre de la Garde nationale
ayant renouvelé son contrat initial pour une durée de 3 à 5 ans
s’il a totalisé au moins 37 jours de réserve sur l’année révo-
lue, Valorisation des compétences acquises pendant la durée
passée dans la Garde nationale avec des passerelles vers les
métiers de la sécurité privée, Réduction d’impôt pour les
entreprises dont les salariés s’engagent dans la Garde natio-
nale tout en conservant une partie ou la totalité de leur rému-
nération salariale. 
> Engagez-vous pour la nation, donnez de votre temps
pour aider les forces de sécurité intérieure et les armées.
> Vous aussi devenez réserviste et rejoignez la
#GardeNationale ! Toutes les informations sur la Garde
nationale > garde-nationale.fr

> Vous avez plus de 65 ans : Vous avez dépassé l’âge limite
pour intégrer la Garde nationale. Vous pouvez cependant
vous inscrire dans un Volontariat Associatif dans votre
département, pour des missions à caractère éducatif, 
environnemental, humanitaire ou sportif. n

GARDE NATIONALE

ACTUALITÉS
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> Ils ont choisi la Garde nationale...
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ESPRIT 
PROMOTION

Le vendredi 4 novembre 2016, vers 14h00, un
détachement de la force Barkhane engagé
dans une mission opérationnelle de ravitail-

lement a été frappé par une attaque par engin
explosif dans la région de Kidal au Nord Mali.
L’explosion a provoqué la mort du maréchal
des logis-chef Fabien Jacq du 515e régiment du
train de La Braconne et blessé plus légèrement
un autre soldat. 
Composé d’une soixantaine de véhicules, le
détachement avait quitté Kidal dans la matinée
pour procéder au ravitaillement du poste
d’Abéibara au nord du Mali. Alors que le déta-
chement se trouvait à 40 km au nord-est de
Kidal, deux véhicules de l’avant blindé (VAB)
ont été respectivement frappés par un engin
explosif. A leurs bords, deux soldats français
ont été blessés et trois autres commotionnés. 
Les deux militaires blessés ont immédiatement
été secourus par les équipes médicales pré-
sentes dans le convoi puis ont été évacués par
hélicoptère sur la plate-forme de Tessalit. Ils y
ont été pris en charge par la structure chirurgi-
cale militaire française.
Malgré les soins prodigués par les spécialistes
du service de santé des armées, le maréchal des
logis-chef Fabien Jacq est décédé dans la soirée
des suites de ses blessures.
Les blessures du second soldat touché ne met-
tent pas ses jours en danger.
Depuis le lancement de l’opération Barkhane le
1er août 2014, huit soldats français sont morts
au combat pour empêcher la reconstitution de
sanctuaires terroristes dans la bande sahélo-
saharienne.
Né le 25 janvier 1988 à TRAPPES (78), le
maréchal des logis chef Jacq Fabien aura servi
la France durant près de 9 ans.
Il s’engage le 1er mars 2008 en tant qu’engagé
volontaire sous-officier à École Nationale des
Sous-Officiers d’Active où il obtient déjà de
très bons résultats. À l’issue de sa formation
initiale, il est nommé maréchal des logis le 1er
juillet 2008. 

Affecté au 515e régiment du train, à l’escadron
de circulation routière, le 03 novembre 2008 en
qualité d’adjoint chef de patrouille, il fait
preuve d’emblée d’une très grande maîtrise
dans les missions qui lui sont confiées.
De septembre 2010 à février 2011, il est projeté
au Sud-Liban. Grâce à son brillant sens de l’or-
ganisation et ses facultés d’adaptation, il
conduit et mène à bien à plusieurs reprises des

ACTUALITÉS MILITAIRES
> Décès de l’adjudant
Fabien Jacq 
du 515e régiment du Train
de la Braconne

> La remise des insignes 
aux sous-lieutenants OAEA
Eléments recueillis par le Lcl (er) Courtois, président du groupement
08-55-57, auprès du Lcl Vieillefosse (EMD) et du Cdt Luiggi (EMB).

Le baptême des OAEA affectés en formation à l’école de l’infanterie et à l’école d’artillerie a été réa-
lisé le vendredi 2 septembre 2016 lors de la prise d’armes commune de rentrée sur la place
Maréchal Juin des écoles militaires de Draguignan. Rassemblant la totalité de la division d’applica-

tion (140 lieutenants fantassins), du groupement d’application (40 lieutenants artilleurs) et l’ensemble
des cadres et stagiaires des écoles militaires de Draguignan, cette cérémonie était placée sous la pré-
sidence du général Pierre Gillet nouveau commandant des écoles militaires de Draguignan et com-
mandant de l’école de l’infanterie, et en présence du général Michel Delion, général adjoint des écoles
militaires de Draguignan et commandant de l’école d’artillerie.
Après la traditionnelle cérémonie de passation des emblèmes à la garde des lieutenants des deux
écoles, les 26 OAEA fantassins et les 6 OAEA artilleurs se sont placés au centre de la place d’armes
entourés d’une part du drapeau du 152e régiment d’infanterie et d’autre part d’un portrait du capitaine
Levrel pour recevoir leur noms de baptême. A l’issue d’une sobre mais émouvante évocation de la vie
de leur parrain, le général a exhorté les OAEA de la nouvelle promotion « capitaine Camille Levrel » à
faire toujours preuve de fidélité, puis ils ont rejoint les rangs de leur unité respective. n

Lieutenant-colonel Laurent Vieillefosse
Commandant la division d’application de l’École de l’Infanterie

Le 22 septembre 2016, le général de division BONNET, commandant les écoles militaires de Bourges
et délégué militaire départemental du Cher, a présidé la cérémonie de début de cycle des écoles mili-
taires de Bourges sur le parvis de la cathédrale, place Etienne DOLET. Le baptême de promotion des

officiers d’active des écoles d’armes et des écoles des services (OAEA/OAES) de l’arme du Train et de la
logistique opérationnelle et du Matériel a été, sans nul doute, le temps fort de cette cérémonie. En effet,
le général BONNET a donné à l’ensemble de ces jeunes officiers, issus du corps des sous-officiers et des

militaires du rang, leur nom de promotion : capitaine Camille
LEVREL. Le capitaine Camille LEVREL est mort pour la France
en Afghanistan le 14 août 2011 au cours d’une mission d’ap-
pui au profit de l’Armée Nationale Afghane au nord-est de
Kaboul. Cette cérémonie fut donc l’occasion de retracer sa
carrière exemplaire, et au-delà d’un parrain de promotion, il
s’agit d’un modèle de rigueur et d’abnégation que devront
s’engager à suivre les OAEA et OAES des deux écoles. n

Sous-lieutenant Pozzi 
Division d’application du Matériel

La présence de la veuve du capitaine Levrel, 
de ses parents, du drapeau du 152e régiment 
d’infanterie escorté par une délégation 
comprenant le commandant en second 
du régiment contribua également 
à rehausser un peu plus la solennité 
de ce baptême, par les nombreux 
témoignages que chacun 
a pu apporter.

Prise d’armes de rentrée des officiers de l’École d’application du Train
et de la logistique opérationnelle et de l’École du Matériel. 

Écoles Militaires de Bourges (EMB)

Écoles Militaires de Draguignan (EMD)
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Le général Molinier est décédé.
Son ami le général Prigent a pro-
noncé son oraison funèbre le 
4 octobre à Tours. Merci au géné-
ral Leroux, président du groupe-
ment 37 qui nous a adressé le
texte de cette oraison et organisé
la participation de L’Epaulette
aux obsèques de son ancien pré-
sident.
Nous avons repris un extrait de
l’éditorial du général Molinier
dans une revue de 1993, qui mon-
tre sa foi en nos associations. Ce
texte portait une vision d’avenir
et demandait à chacun de « s’en-
gager », comme on le dit
aujourd’hui.

Tours, le 4 Octobre 2016

> Oraison funèbre prononcée par le
général (2s) François Prigent. 

Permettez- moi de me présenter : je suisle général Prigent, un collaborateur
direct du général Molinier dans les

années 80 ; notre profonde amitié, née à
cette époque, ne s’est jamais démentie
depuis lors.
Faisant suite au témoignage filial de Jean-
Michel, comment ne pas évoquer, en
quelques instants, la carrière exception-
nelle d’un chef remarquable qui fut aussi,
pour nous tous,  un véritable ami.
Norbert… le simple énoncé de ce prénom
suffisait à souligner une sorte d’intimité
affirmée…
Mais revenons, si vous le voulez bien, à
quelques affectations marquantes qui
illustrent bien le tempérament et la classe
de notre ami : capitaine à la tête d’un com-
mando de chasse en Algérie, il est,
quelques années plus tard, admis à
l’E.S.G. et retenu comme cadre à l’Ecole
d’Etat-Major avant de commander le
G.C.R 602 à Montlhéry, puis le Train  de
la 4e Division à Verdun ; auditeur de
l’I.H.E.D.N.en 1976, il devient le chef du
prestigieux Bureau Emploi de l’E.M.A.T ;
il commande ensuite l’École d’application
du Train à Tours et termine sa carrière au
sommet de la hiérarchie de son Arme,
l’Inspection.
Le général de C.A Molinier était
Commandeur de la Légion d’Honneur et
titulaire de quatre citations.
Mais comment traduire les sentiments de

ceux qui, comme nous tous ici assemblés,
ont eu le bonheur de le côtoyer ou de ser-
vir sous ses ordres…
Esprit inventif en constante ébullition… À
ce sujet, petite anecdote, si vous permet-
tez… Je me souviens qu’à cette époque,
chaque matin, avec le chef de corps de
l’Ecole (le colonel Glas, les plus anciens
s’en souviennent…), nous guettions avec
une certaine anxiété l’idée nouvelle qui,
dans la nuit, avait pu germer dans l’esprit
de notre chef ! Son charisme s’avérait une
seconde nature et chacun ressentait
comme une chance et un honneur d’œu-
vrer aux côtés d’un tel patron.
Qui ne se souvient de ces années fastes de
l’Ecole du Train : la prestation du 
« Trac », sorte de démonstration logistique
à l’instar, dans son genre, du Caroussel de
Saumur, les 20 kms de l’Ecole, épreuve
sportive reprise depuis par la ville de
Tours, les « Exploits » réalisés par chaque
promotion E.O.R. dans un but philanthro-
pique, les grands exercices avec les Écoles
d’Applications voisines, les manifestations
hippiques, les raids cyclistes (Dunkerque-
Cerbère) et moto, à travers la France, la
participation au Paris-Dakar ou , dans un
autre style, les soirées- prestige à l’Hôtel
de ville…
Le souci de perfection de Norbert se tra-
duisait, certes, par une forte exigence,
mais une exigence qui paraissait légère,
car il possédait un don particulier dont il
jouait avec dextérité : celui de la persua-
sion ; il suscitait l’adhésion en faisant naî-
tre chez ses collaborateurs le souhait, le
désir puis la volonté d’agir comme si
l’idée venait d’eux-mêmes ; il en résultait,
bien sûr, un renforcement de l’esprit
d’équipe, un enthousiasme communicatif

> Décès du général de corps d’armée (2s)
Norbert Molinier

HOMMAGE

missions d’escorte en qualité de chef de convoi. 
D’une disponibilité sans faille et d’un naturel
toujours calme dans l’épreuve, il effectue de
juillet à octobre 2012 une mission en
Afghanistan en qualité d’adjoint chef de
patrouille où ses chefs saluent, une fois de plus,
son exemplarité. Le 3 janvier 2013, le maréchal
des logis-chef Jacq reçoit une citation à l’ordre
du régiment, celle-ci comporte l’attribution de
la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de
bronze.
Chef de patrouille lors de sa première projec-
tion au Mali de mai à novembre 2013, son pro-
fessionnalisme est à nouveau mis en exergue.
Toujours force de proposition, son sens du ter-
rain et sa parfaite implication sont une aide pré-
cieuse pour son chef de peloton.

Le 1er janvier 2014, il est promu au grade de
maréchal des logis-chef. Il participe à l’opéra-
tion SENTINELLE en août puis de novembre à
décembre 2015. Perfectionniste et soucieux de
ses subordonnés, il cherche constamment à
accroître ses connaissances, ce qui lui permet
d’accéder en février 2016 à la fonction de sous-
officier adjoint au sein de son peloton.
Le 1er juillet 2016, il est déclaré titulaire du
brevet supérieur de technicien de l’armée de
Terre « appui-mouvement ».
Sous-officier de grande valeur, particulière-
ment expérimenté, il est projeté une seconde
fois le 7 octobre 2016 au MALI en qualité de
sous-officier adjoint de peloton de circulation
et d’escorte au sein du sous-groupement logis-
tique n° 2, chargé de la protection des achemi-
nements logistiques.
Il est également décoré de la médaille d’outre-
mer « Liban » et « Sahel », de la médaille 
commémorative française avec agrafe 
« Afghanistan », de la croix du combattant ainsi
que de la médaille d’argent de la Défense natio-
nale.
Agé de 28 ans, célibataire, le maréchal des
logis-chef Jacq est mort pour la France dans
l’accomplissement de sa mission au sein de
l’opération BARKHANE. Il est nommé au
grade d’adjudant à titre posthume.

L’Épaulette présente ses sincères condoléances
à sa famille, à ses proches et à ses camarades de
combat. Elle se joint à l’armée de Terre pour
rendre hommage à son frère d’armes mort pour
la France dans l’accomplissement de sa mis-
sion au sein de l’opération BARKHANE. n

VIE D’O
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Nous l’avons chanté partout à l’occasion de
notre journée nationale : nous avons consenti
les efforts nécessaires pour être officier et nous
en sommes fiers, ce qui entraîne des obligations.
Notre assemblée générale, qui s’est spéciale-
ment intéressée cette année à nos perspectives
et la 46e session du C.S.F.M. traitant de la car-
rière des officiers, ont montré que malgré l’évo-
lution des êtres, des sociétés, des choses et de
leurs rapports, nous restons attachés à nos
valeurs et aux devoirs qui en résultent. La preuve
en est faite chaque jour en Yougoslavie, au
Cambodge, en Somalie et dans toutes nos gar-
nisons en Europe et outre-mer.
C’est fort heureux pour la France mais nous ne
formons pas pour autant une institution conser-
vatrice et archaïque. Nous sommes bien de notre
temps, avec nos familles, au point que notre spé-
cificité s’émousse dans un milieu qui n’a pas
connu les rigueurs de la vraie guerre depuis deux
générations.

Là réside sans doute la difficulté d’être officier
aujourd’hui. Certes, l’armée française a toujours
eu ses grognards et elle a traversé bien des
crises chaque fois que la défense a cessé d’être
une priorité nationale, mais nous n’avons plus
l’exutoire d’un Empire à pacifier, élever et à
défendre ou d’une revanche à préparer.
La diminution drastique de nos forces et leur
réorganisation en dehors de toute loi de pro-
grammation, la remise en question du service
national, les aléas des carrières et de la recon-
version, font qu’en quelques années, nous
sommes passés du temps des certitudes au
temps des interrogations. Trois remarquables
articles du numéro de mars de la très sérieuse et
officieuse revue « Défense nationale » en font
l’illustration : « Les missions humanitaires de
l’armée française » de M. Torelli qui montre bien

qui donnait un sens, une âme, à l’action
entreprise ; et si besoin était… son sourire
portait l’estocade et achevait de convain-
cre…
La devise qu’il sut donner à l’Ecole 
« Par l’exemple, le cœur et la raison »
reflétait bien sa personnalité ; l’exempla-
rité ? Il se fit un devoir de se l’appliquer à
lui-même, payant largement de sa per-
sonne en dépit d’une grave blessure.
Aujourd’hui, avec un certain recul, l’évi-
dence s’impose : par delà l’Ecole, le géné-
ral Molinier sut, avec méthode et brio,
propulser l’Arme du Train dans la moder-
nité…
Pour terminer, comment, au passage, ne
pas remarquer qu’il fut parmi les rares
grands chefs de l’Arme, à choisir, en com-
pagnie de son épouse Huguette, de parta-
ger avec nous les dernières années de son
existence. Et quand fut venu le temps de
l’échéance, quel trésor de volonté
déploya-t-il pour faire face à l’inexorable
déclin de ses forces ! Les détails observés
lors de la reconduite qu’il ne manquait pas
de faire à ses visiteurs mettaient cruelle-
ment en lumière l’emprise, aussi poi-
gnante que progressive, de son affaiblisse-
ment : à l’origine, ce fut, de sa part, l’ac-
compagnement jusqu’à l’extérieur de la
Résidence, puis, les semaines s’écoulant,
jusqu’à l’ascenseur le plus proche, et, fina-
lement, au prix d’un réel effort, avec un
regard assorti d’un soupir de fatalisme,
mais toujours empreint d’une grande
dignité, simplement jusqu’à la porte de
l’appartement…
À présent, à notre tour, nous t’accompa-
gnons, vieux camarade, le cœur lourd,
admiratifs et reconnaissants, vers ton der-
nier repos.
Adieu, cher et grand ami, adieu cher
Norbert. n

Général (2s) François Prigent

> L’ÉPAULETTE présente ses sincères condoléances à
toute sa famille.

L’éditorial du N°111 de
L’Épaulette, 2e trimestre 1993
Président de L’Épaulette de 1988 à 1993, le
général Molinier nous demandait d’être fiers
d’être officiers et d’en porter les obligations. Son
éditorial de juin 1993 est étrangement actuel.

LES OFFICIERS ET LEURS
ASSOCIATIONS
« Nos anciens nous ont enseigné
Le travail pour loi et l’honneur comme guide,
L’Épaulette est notre fierté,
Fruit de notre volonté.
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> Décès du général de corps d’armée (2s) Norbert Molinier
ancien président national de L’Épaulette de 1988-1993.

VIE D’OFFICIER

Le général de corps d’armée 
Norbert Molinier, 
inspecteur de l’arme du train 
de 1984 à 1987.
Lorsqu’il commandait l’EAT sa devise était :
« Par l’exemple, le cœur et la raison ».

l’ambiguïté de ces interventions ; « En l’an
2000, les forces armées en Europe occidentale
« de B. de Bressy qui souligne les dilemmes
devant lesquels nous sommes placés pour 
notre organisation collective de défense ; 
« L’amélioration de la condition militaire » de 
J. Bessy qui rappelle les données légales et
réglementaires du problème tout en soulignant
l’insuffisance des structures de concertation
actuelles.
Une malédiction chinoise dit : « Puisse ton fils
vivre des temps historiques ! », Nous les vivons.
A nous de ne pas subir.
Affirmer que l’évolution est dans la nature des
choses et que tout ira mieux demain, après les
efforts d’adaptation nécessaires, ne suffit plus.
A de réelles interrogations il faut de vraies
réponses, c’est-à-dire des mesures légales et
réglementaires élaborées démocratiquement
avec le concours de tous ceux qui font passer
l’Intérêt général avant les intérêts particuliers,
au premier rang desquels nos associations.
[...] Contrairement à J. Bessy dans l’article pré-
cité sur la condition militaire, nous pensons que
le fait de s’intéresser à ces problèmes essentiels,
n’assimile pas nos associations à des groupe-
ments professionnels, interdits par l’article 10
du statut général des militaires, car elles n’en
ont, ni n’en veulent, l’arme absolue qu’est le
droit de grève, totalement incompatible avec
notre éthique et nos missions.

[...] Il serait trop long d’en faire ici un inventaire
détaillé mais il faut tout de même savoir que
L’Épaulette, dans son domaine spécifique, a lar-
gement contribué par ses propositions à l’amé-
lioration des conditions de préparation et de
candidature aux concours, à l’élévation du
niveau et de la sanction des études, à l’attribu-
tion des diplômes et des primes qui s’y atta-
chent. Elle continue, nos buts étant l’élévation
par le travail, la cohésion et l’égalité de traite-
ment. Cette revue en témoigne depuis toujours.
[...] Pour agir il faut avoir la légitimité que
confèrent le nombre et le consensus. Il est
encore des officiers qui méconnaissent le rôle
de leurs associations ou qui, plus grave, ne le
reconnaissent pas. Vous qui lisez ces lignes, il
vous appartient d’informer les uns et de
convaincre les autres. n

GCA (2s) Norbert Molinier
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Le dialogue et la concertation évoluent
INFORMATIONS sur le site >

Le décret n
o 2016-997 du 20 juillet 2016 a modifié

diverses dispositions du code de la défense rela-
tives aux organismes consultatifs et de concertation

des militaires. Les APNM sont devenues un des
acteurs de cette concertation. 

1) Présentation du site APRODEF
Le site APRODEF.net vous informe sur les disposi-
tions prises dans le domaine de la condition militaire
autant que sur l’évolution de ce nouvel acteur. Résultat
de l’action du commandement et des organismes de
concertation (CFM d’armées ou de services, prési-
dents de catégorie) ces dispositions traitent de la
condition des militaires. Le rôle et l’action des APNM,
bien qu’encore mal définis, vont dans le même sens. 

2) Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des
articles R.4126-1 à R.4126-7 du code de la défense
relatifs aux associations professionnelles nationales
de militaires. (Voir site légifrance ou site
APRODEF.net)

Cet arrêté fixe les modalités de représentation des
APNM au CSFM. Ces modalités sont complexes et
obligeront les APNM à se regrouper pour atteindre les
critères de représentativité.
À titre d’exemple, nous présentons l’article 7 de 
l’arrêté.

Répartition des sièges au Conseil supérieur
de la fonction militaire
Art. 7. – En application de l’article R. 4126-9 du code
de la défense, la répartition des sièges au Conseil
supérieur de la fonction militaire est définie comme
suit :

Association des professionnels de la défense

 

> http://www.aprodef.com/

Lorsque la totalité des 16 sièges
peut être attribuée à plusieurs APNM
ou fédérations ou unions représenta-
tives totalisant, ensemble, plus de 25
750 adhérents, la répartition des 16
sièges s’effectue au prorata des
effectifs d’adhérents, au plus fort
reste. Si une seule APNM ou fédéra-
tion ou union est déclarée représen-
tative et totalise, à elle seule, plus de
25 750 adhérents, le nombre de
sièges qui lui est attribué ne peut
excéder 16 sièges. Si tous les sièges
réservés aux APNM ou fédérations
ou unions représentatives ne peu-
vent être attribués, les sièges non
attribués restent vacants jusqu’à la
prochaine répartition. n

RÉPARTITION DES SIÈGES AU CSFM (JUSQU’AU 31 JANVIER 2021)
Nombre d’adhérents, tous grades 
et toutes forces armées ou formations 
rattachées confondus. Sièges attribués aux
APNM (16 au plus).
De 19 751 à 21 250 13
De 18 251 à 19 750 12
De 16 751 à 18 250 11
De 15 251 à 16 750 10
De 13 751 à 15 250 9
De 12 251 à 13 750 8
De 10 751 à 12 250 7
De 9 251 à 10 750 6
De 7 751 à 9 250 5
De 6 251 à 7 750 4
De 4 751 à 6 250 3
De 3 251 à 4 750 2
De 1 750 à 3 250 1
Moins de 1 750 0
Total : 16 •••
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HISTOIRE

M. Patrick de Gmeline, auteur de 
« La nouvelle histoire de la Légion
Étrangère ».  (voir bibliographie).

> Présentation de l’auteur et de sa voca-
tion d’écrivain-historien.
Mon nom est celui d’une ancienne famille du
patriciat allemand – Bade et Wurtemberg – pas-
sée pour ma branche, dans les pays Baltes et à
Saint-Pétersbourg en 1798. Après la révolution
bolchevique - pendant laquelle mon grand père
colonel de cavalerie de la Garde, avait été
fusillé par les bolcheviques comme officier de
l’Armée blanche - ma grand-mère, accompa-
gnée de mon père, âgé de 8 ans, est arrivée en
France. Mon père a servi dans l’armée fran-
çaise pendant la seconde guerre mondiale.
Moi-même, juriste, ancien avocat dans ma jeu-
nesse, j’ai commencé à écrire à partir de 1975.
Passionné d’histoire depuis ma jeunesse, j’ai
publié mon premier livre grand public sur une
« mise au défi » de mon beau père, le colonel
Gérald de Castelnau, qui avait débarqué le 
15 août 1944 en Provence et me demandait si
j’étais capable d’écrire sur ce sujet : ce fut 
« Commandos d’Afrique, de l’île d’Elbe au
Danube » aux Presses de la Cité, un grand suc-
cès, pour moi un peu inattendu. Ma carrière
d’historien militaire commençait... elle se pour-
suit encore, 40 livres et presque 40 années plus
tard !
J’assume complétement ce rôle quasi officiel,
notamment dans les émissions de télévision et
de radio auxquelles je participe régulièrement.

> Selon vous, l’histoire est-elle assez pré-
sente dans le monde militaire d’active ?
Oui et non... Oui, car dans les écoles militaires,
que ce soit Saint-Cyr ou Interarmes, dans les
prépas comme Le Prytanée, le cours d’histoire
militaire est prévu. Et ces établissements dispo-
sent de très bons historiens, dont plusieurs mili-
taires distingués comme mes bons camarades le
colonel Rémy Porte, remarquable connaisseur
de la Première Guerre mondiale, entre autres,
ou le colonel Thierry Noulens, professeur à
l’École de Guerre, docteur en histoire long-
temps chef de la division Recherche du Service
Historique de la Défense. L’existence d’un offi-

cier tradition dans de nombreux régiments est
aussi la preuve que le passé et la tradition d’une
unité intéressent encore, et sont même considé-
rés comme une connaissance et une formation
indispensables pour les cadres comme pour la
troupe. Car il faut bien reconnaître que l’école
de la république, à de rares exceptions spéci-
fiques, n’est pas si j’ose dire, armée pour ensei-
gner des choses que ses professeurs ignorent ou
transforment à travers le prisme de la politique ! 
Mais ne rêvons pas, on ne discute que rarement
histoire militaire dans les popotes et les mess !
En revanche, l’étude de tel ou tel combat ou
opération sur le terrain, avec les élèves chargés
de faire une synthèse, voire de rédiger des
ordres en rapport avec la situation vécue par
leurs anciens, est une réalité. J’ai vécu cela
comme « professeur » sur le terrain à Saumur,
avec des élèves des différentes années, et même
une promo du 1er bataillon de Saint Cyr
Coëtquidan. J’ai aussi, à la demande des
écoles, prononcé plusieurs conférences devant
les élèves de différentes promotions, y compris
dans les lycées militaires comme Aix, devant
les cornichons.
Et j’avais pu ainsi constater l’intérêt que portait
la plupart des jeunes et futurs officiers à ces
thèmes historiques. De même, dans une récente
conférence faite, à sa demande, pour la promo-
tion « Nungesser » de l’EMIA, à l’Ecole mili-
taire, l’attention était réelle et personne ne dor-
mait, malgré la tradition en amphi !
Mais, dans ce domaine, il y a encore à faire, car
un certain nombre d’élèves officiers ou d’offi-

ciers élèves estiment qu’ils sont avant tout des
« techniciens », des « ingénieurs » qui n’ont pas
franchement besoin d’histoire de leurs anciens !

> Pourquoi et comment avez-vous écrit
votre « Nouvelle histoire de la Légion
Étrangère » ?
Paradoxalement, je n’en avais pas eu l’idée et
je ne voulais même pas me lancer dans l’aven-
ture.... J’ai reçu, il y a trois ans, un appel d’un
éditeur connu qui m’a demandé de « lui » écrire
une histoire de la Légion... Je lui ai répondu
qu’il y avait de nombreux livres sur la question,
avec les sommes de Georges Blond et plus
récemment, du colonel Montagnon. Il m’a
rétorqué que ces livres étaient anciens, qu’ils ne
traitaient pas des dernières années de l’action
de la Légion jusqu’à nos jours et qu’il y avait
surtout des récits et des mémoires individuelles
concernant un légionnaire ou une unité. Sur le
plan global et contemporain, il n’y avait donc
rien.
Après avoir longuement hésité, je me suis
laissé convaincre. Malheureusement, alors que
le livre était écrit aux trois quarts, l’éditeur –
qui n’était pourtant pas un plaisantin – a subi la
crise et a disparu. Je me suis alors tourné vers
l’un de mes deux éditeurs  habituels – Perrin –
et lui ai proposé de publier chez lui. J’ai dû être
convaincant car Benoît Yvert, grand Monsieur
de l’édition et patron de Perrin, a immédiate-
ment accepté. Je n’avais plus qu’à terminer.

Comment avez-vous fait ? Avez-
vous une méthode particulière
pour la Légion ?
J’ai plusieurs bons amis dans la Légion et
depuis longtemps : le général 2s Patrick
Colas des Francs, le général 2s Hubert
Ivanoff, le général 2s Yves de Kermabon,
et d’autres qui ne sont pas généraux, quand
même ! Y compris parmi les camarades de
mon Cyrard familial, mon fils Alexandre
de Gmeline de la promo capitaine
Stéphane. Les deux premiers ont été à
l’origine de mon projet. Mais je leur ai
déclaré que je voulais garder mon indépen-
dance de plume, ce qui ne serait pas le cas
si je travaillais en liaison étroite avec la

Légion et notamment le COMLE. Je ne voulais
pas écrire de « vérités toutes faites », dictées si
ce n’est imposées par une tradition ne permet-
tant pas la réflexion, voire la critique.

Pour prolonger la réflexion induite par notre dossier, nous avons questionné M. Patrick
de Gmeline, auteur d’une nouvelle « Histoire de la Légion Étrangère ». Nous invitons
aussi nos lecteurs à consulter le site « Histoire et patrimoine » de l’armée de Terre.
L’objectif de ce site est d’offrir à tous ceux qui s’intéressent à notre patrimoine le plus
grand nombre possible d’informations, de pistes de réflexion, de ressources variées.
C’est un outil exceptionnel pour les officiers traditions des unités autant que pour les
officiers qui se préparent à l’école de guerre. C’est évidemment une source de plaisir
pour tous ceux qui souhaitent laisser vivre en eux ce magnifique patrimoine intellec-
tuel que constitue l’histoire militaire.

La promotion « Lieutenant Nungesser »
attentive à l’histoire de son parrain. De
gauche à droite, le général (2s) Marc
Delaunay, le général de corps d’armée (2s)
d’Anselme, le général (2s) Paul Moreaux, le
général François de La Presle.

INTERVIEW

> Histoire et Patrimoine de l’armée de Terre

> 1- Interview
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Devant le monument aux morts de la
Légion à Aubagne.
Patrick de Gmeline et le général Louis
Pichot de Champfleury COMLE.

Je me suis pourtant ouvert de mon projet à deux
COMLE : le général Pichot de Champfleury, bon
camarade lui aussi, et le général de Saint
Chamas, qui m’a assuré de son soutien au cas
où...
La relecture de mon manuscrit a été faite par
eux et par l’équipe –j’allais dire l’état-major ! –
du général Gausserès, patron de la FSALE, qui
ont fait un travail aussi objectif que remarqua-
ble...
Donc travail indépendant, d’où expression
indépendante, ce qui était aussi prendre un
risque de se faire d’autant plus « allumer » à
parution... À priori cela ne se passe pas de la
sorte. J’ai aussi envoyé mon manuscrit, avant
publication à l’actuel COMLE, le général
Maurin.
Ecrire une histoire de la Légion, qui plus est 
« nouvelle » (parce qu’elle va jusqu’à juin 2016 !)
est très compliqué. J’ai lu des centaines de
sources, livres ou articles, mémoires person-
nels, j’ai retrouvé dans des bibliothèques
improbables – y compris en Amérique du Sud,
merci Internet – des ouvrages très rares,
anciens et tirés à très peu d’exemplaires. Mes
camarades m’ont aussi transmis quelques
petites merveilles. « Il n’y avait plus qu’à écrire »
sans commettre un trop gros volume même s’il
est impossible de « réduire » l’histoire de 1831
à 2016 à deux cents pages ! Quant aux illustra-
tions, il a fallu prendre une décision : il doit exis-
ter, rien que dans les archives d’Aubagne et au
fort d’Ivry, dans les archives de l’armée, plu-
sieurs millions de clichés de la Légion.....
Impossible de faire un choix sans risquer de
reprendre ceux qui ont déjà été publiées. J’ai
donc décidé, approuvé par mon « conseil » de
généraux, de réaliser un cahier photos en cou-
leurs d’une vingtaine de gravures et photos
représentant l’évolution des tenues des cadres
et des Légionnaires depuis l’origine jusqu’à
aujourd’hui. Cela n’avait jamais été fait...

> Quel écho suscite en vous l’évoca-
tion du verbe « servir » et quel 
lien peut-il représenter entre les
anciens et le soldat d’aujourd’hui ?
« Servir » est pour moi l’un des plus beaux

mots de la langue française et il est à mes yeux
totalement adapté à la vocation (encore plus
qu’au « métier ») militaire.... Il figure d’ailleurs
dans la devise d’une cinquantaine de régi-
ments, d’unités et de services de l’armée fran-
çaise. La Légion elle-même l’a adopté pour 
certaines de ses structures.
Certes, des civils, des fonctionnaires « servent »
aussi...ou du moins devraient le faire. D’autres
« se » servent. Seul le soldat « sert » sans esprit
de retour ou de lucre, l’abnégation du service
est dans ce cas, un devoir, une obligation, un
honneur.
D’ailleurs, le mot « service » est dans l’armée
le parallèle et presque le synonyme du métier,
du travail et de la mission. À ce titre, la formule
de passation de commandement est l’une des
plus belles, qui comprend notamment ces mots :
« Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef
le… ici présent et vous lui obéirez en tout ce
qu’il vous commandera pour le bien du service ».
A notre époque, la terminologie militaire, par-
fois relayée par les médias, utilise le mot 
« engagement ».... Cela n’a pas le même sens et
implique la mise en œuvre matérielle et
humaine de l’outil militaire sans cet aspect
moral que suppose le service.  n

La rédaction de L’Épaulette

Le lieutenant-colonel Remy Porte, Officier
référent « Histoire » pour l’armée de Terre,
DELPAT / EMAT, président des officiers de

l’EMAT nous demande de relayer largement
l’information relative au séminaire de rentrée
des historiens de l’armée de Terre, le 6 octobre
dernier et au site « Histoire et patrimoine de
l’armée de Terre », auprès de tous ceux qui sont
susceptibles de participer au réseau des histo-
riens de l’armée de Terre, ou sont tout simple-
ment intéressés par la plus-value qu’une meil-
leure maîtrise de notre propre histoire peut
apporter, sur le plan de savoir-faire tactiques,
techniques, du comportement et du savoir-être
[…] Dès à présent, nous pouvons confirmer la
parution à partir de fin janvier/début février
2017 d’un magazine numérique « Histoire mili-
taire armée de Terre » à destination de l’ensem-
ble des unités élémentaires.
C’est avec plaisir que nous relayons cette infor-

ÉVÉNEMENT : ÉCRIRE L’HISTOIRE DE NOS OPEX

> 2- Histoire 
et Patrimoine 
L’estafette de
Clio et le site
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mation et invitons nos lecteurs à lire 
« L’estafette de Clio » et à plonger dans 
« Histoire et patrimoine de l’armée de Terre ».
Conçu comme un lieu d’information et
d’échanges, ce site ravira tous ceux (existe-t-il
un officier qui ne soit pas concerné ?) que l’his-
toire, la grande et la petite, passionne. 

Soldats de France !
« Soldats de France » ; voilà le beau
titre proposé pour la future revue
d’histoire à paraître dans les premiers
mois de l’année 2017 !
Cette proposition fait suite aux riches
échanges au sein de la communauté
des historiens, réunie pour la pre-
mière fois le 6 octobre dernier aux
Invalides par la DELPAT. Une trentaine
d’historiens de l’armée de Terre
étaient rassemblés pour réfléchir pen-
dant une après-midi sur trois thèmes :
« Ecrire l’histoire de nos OPEX » ; 
« Quel périodique pour la fonction
histoire dans l’armée de Terre ? » et 
« La formation de l’histoire dans l’armée
de Terre ».

22) SITE Histoire et patrimoine : Pour vous
inciter à visiter le site, nous vous en présentons
l’articulation et un extrait de la rubrique Histoire.

221) Site : www.defense.gouv.fr/
terre/histoire-et-patrimoine 

Accueil.  L’objectif de ce site est d’of-
frir à tous ceux qui s’intéressent à notre
patrimoine le plus grand nombre possi-
ble d’informations, de pistes de
réflexion, de ressources variées. 

Histoire. Cette rubrique réunit diffé-
rents articles présentant les événements
marquants de l’histoire des engage-
ments (campagne, batailles…) de
l’Antiquité à nos jours. 

Patrimoine. S’appuyer sur le passé
pour préparer l’avenir. A la fois disci-
pline scientifique et composante à part

entière de l’armée de Terre, le patrimoine militaire
est aussi riche que multiple. 

Uniformologie. Science née à
la fin du XIXe siècle, l’unifor-
mologie traite tout ce qui est
relatif à la compréhension et à
l’identification des tenues mili-
taires à travers l’histoire. Vous
trouverez ...

Ense ignement  
et formation.
L’histoire et le
patrimoine mili-
taires font partie

intégrante de la formation et de l’enseignement
militaires. Cette rubrique vous permet d’accéder
aux cours et aux supports disponibles en ligne, et
... 
Recherche. Cette rubrique présente les enjeux et 
l’actualité de la recherche en histoire et en patri-
moine militaires.

Liens. Dans cette
rubrique retrouvez
des liens utiles
vers d’autres sites
de documentations.  

222) Histoire
L’armée de Terre souhaite répondre à un besoin
avéré et gérer de la manière la plus optimale sa
ressource formée.
Le choix d’un fonctionnement en réseau apporte
plus de souplesse et de réactivité. À partir de
l’EMAT qui fixe les grandes orientations et de la
délégation au patrimoine qui en assure la mise en
œuvre, tous les cadres de l’armée de Terre dispo-
sant dans le domaine de l’histoire militaire d’une
formation académique adaptée ou dont l’expé-
rience acquise peut être validée sont appelés à par-
ticiper à la vie de ce réseau. Structure légère, elle
permet de faire circuler l’information entre tous
ceux qui peuvent y contribuer, de démultiplier les
travaux, de faire connaître toutes les réalisations
locales et régionales et facilite l’entraide et le par-
tage des « bonnes pratiques ». Elle favorise égale-
ment l’accroissement du nombre d’actions au
bénéfice des écoles et des forces, en fonction des
priorités fixées par l’état-major de l’armée de
Terre.
En s’appuyant sur ses historiens, ses conservateurs
de musée, son corps professoral, ses officiers 
« Culture d’arme » et « Traditions », et au-delà sur
tous ceux qui, souvent à titre personnel, ont pu
acquérir une solide spécialisation généralement
sanctionnée par un diplôme universitaire de haut
niveau, l’armée de Terre dispose des moyens
humains pour satisfaire ses besoins dans les
domaines de la formation, de la préparation opéra-
tionnelle, de l’aide aux opérations et du rayonne-
ment. Mis en place au cours du premier semestre
de l’année 2016, ce réseau sera pleinement opéra-

tionnel à partir de l’automne prochain, avec pour
objectif de mailler l’ensemble du territoire et d’ir-
riguer toutes les formations. De plus, ce réseau est
renforcé par un certain nombre d’étudiants en
Master ou en Thèse (filières "Histoire / Sécurité /
Défense") qui travaillent sur des sujets élaborés en
accord entre l’armée de Terre et leurs directeurs de
recherche.
L’histoire militaire est « un élément fondamental
de l’éducation et de la formation du soldat. » Son
apprentissage et les retours d’expérience qu’elle
entraîne en font un outil essentiel d’analyse et de
compréhension dans la préparation des opérations
de demain.
Depuis au moins trois siècles, nos armées ont
conduit leurs drapeaux et « traîné » leurs guêtres
sur tous les continents, parfois au prix des pires
difficultés. Cette histoire mérite donc d’être
exploitée, illustrée, mise en valeur, afin d’en sou-
ligner les enseignements, les fondements, la puis-
sance qu’elle donne à nos symboles, la force qui
irrigue nos principes.
L’histoire en général, et l’histoire militaire en par-
ticulier, nous donnent à réfléchir et à expérimenter
des enseignements qui mettent en perspective l’es-
sence de ce que l’on appelle « l’art de la guerre »,
ainsi que les principes fondateurs décrits par le
futur maréchal Foch, comme la liberté d’action, la
concentration des efforts, la surprise, la sûreté. Les
exemples historiques, du plus ancien au plus
récent, sont autant d’illustrations, de cas concrets,
de sources d’inspiration. Qu’il s’agisse d’étudier
et de comprendre les défaites comme les victoires,
il y a toujours, au-delà des évolutions technolo-
giques, une leçon pérenne à en tirer.

Témoin de nos valeurs
L’histoire de notre armée et de ses campagnes,
mais surtout celle des femmes et des hommes qui
l’ont faite, témoigne de valeurs morales de cou-
rage, d’abnégation, de patriotisme, de fraternité
d’arme, de don de soi et d’esprit de résistance qui
sont la force du pays et constituent de puissants
renforts dans la période incertaine que nous
vivons. Si la capacité de résistance d’une chaîne
est définie par celle de son maillon faible, la force
de notre institution et la capacité opérationnelle
des unités sont directement fonction de la force
morale et intellectuelle de chacun d’entre nous.
Ces valeurs, que l’usure du temps n’a pas
atteintes, ont permis de survivre aux heures les
plus noires. Elles demeurent des fondements pré-
cieux.
> Notre texte est interrompu volontairement, nous
vous convions à visiter le site « Histoire et patri-
moine » pour en tirer ce qui vous conviendra selon
ce que vous recherchez, mais aussi à y apporter
l’enrichissement que votre expérience, votre
savoir, vos remarques, vos documents procureront
à notre patrimoine. N’hésitez pas à entrer dans le
réseau. n

La rédaction de L’Épaulette

•••

> www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine 
SITE HISTOIRE ET PATRIMOINE 

> L’estafette 
de Clio
Bulletin de liaison Histoire-
Patrimoine de l’armée de Terre
n° 14 - Octobre 2016 > (lire p 33)
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1) OFFENSIVES DÉSESPÉRÉES
À L’HORIZON 

Avant de s’effondrer, un empire finissant
s’accorde souvent un répit sous la
forme d’un été de la Saint-Martin.

Cette période de calme est généralement
suivie par une offensive désespérée. Ce
va-tout entrainera un effondrement brutal
s’il échoue, mais si par aventure il réussit,
alors un redressement spectaculaire s’en
suivra. C’est d’ailleurs cette possibilité
infime qui conditionne la violence de ce
dernier effort. Après l’offensive éclair
d’Alexandre, l’Empire Perse rassemble
par exemple ses dernières forces et
affronte les Macédoniens à Gaugamèles*
en 331 av. J.-C. L’effort militaire est tel
que les Perses surclassent en nombre les
Grecs, ce qui ne les empêche pas d’être
vaincus. La bataille d’Alésia (52 av. J.-C.)
illustre également l’effort militaire ultime
des tribus gauloises face à l’offensive
romaine. Ce va-tout décisif accélère l’ef-
fondrement des tribus celtiques défaites.
Cette réaction n’est d’ailleurs pas isolée
dans le monde romain et peut être compa-
rée sur mer à la bataille d’Actium, ultime
tentative de la dynastie Lagide pour
échapper à la mainmise latine sur l’Egypte
de Cléopâtre. Souvenons-nous également
des offensives désespérées menées par
l’Occident chrétien au cours des dernières
croisades afin de reprendre le royaume
chrétien de Jérusalem qui s’était fissuré
sous les coups de boutoir des Arabes. Ces
va-tout trouvent un écho plus contempo-
rain dans Waterloo, bataille du désespoir
d’un Empereur vaincu souhaitant au fond
de lui-même l’anéantissement plutôt que
l’humiliation. Parfois, la bataille finale est
menée non par un homme mais par une
caste, c’est le cas de la dernière bataille
des Samouraï (1877), qui consacre la fin
de l’aristocratie guerrière nippone. À la fin
de la seconde guerre mondiale, la bataille
des Ardennes comme celle d’Okinawa,
hâteront la fin des puissances de l’axe.
Pour la France, la guerre d’Algérie repré-
sentera l’offensive ultime avant la perte de
l’empire colonial. Pour la Russie, la pre-
mière guerre d’Afghanistan (1979-1989),
représentera le dernier effort avant la
décomposition de l’URSS. Aucune de ces
offensives désespérées n’aurait eu lieu si
une possibilité de victoire n’avait été envi-
sagée. De fait, le rassemblement ultime

des dernières troupes, force parfois le des-
tin. La reconquête de Bélisaire sous
Justinien, la bataille d’Orléans menée par
Jeanne d’Arc, comme le coup d’arrêt de
Stalingrad, sont là pour en témoigner. Le
mécanisme de l’offensive désespérée, pro-
pre aux empires en décomposition n’a
jamais fait l’objet d’une étude approfon-
die. Ceci est d’autant plus regrettable que
la crise économique actuelle a fragilisé
nombre de puissances. Qu’elles soient
menées par l’Etat islamique, la Russie ou
les Etats-Unis, nous pourrions nous atten-
dre à des offensives désespérées dans les
années à venir. Cette éventualité ne saurait
en tout cas être entièrement exclue. n

T. Flichy de la Neuville 

*NDLR
Nous nous permettons de rappeler
quelques éléments sur la bataille de
Gaugamèles à nos lecteurs.
La bataille de Gaugamèles s’est déroulée
le 1er octobre 331 av. J.-C. dans la plaine
de Gaugamèles, dans le Nord de l’Irak
actuel, même si la localisation exacte de la
bataille n’est pas clairement établie, on
situe généralement le site à l’est de la ville
de Mossoul. Elle est l’affrontement décisif
entre l’armée d’Alexandre le Grand et
celle de Darius III. Par cette bataille,
considérée comme l’une des plus impor-
tantes de l’Antiquité par les forces impli-
quées, le royaume de Macédoine a vaincu
définitivement l’empire perse achémé-
nide.

2) LES ARMÉES AFFAIBLIES
CULTURELLEMENT SONT 
DISSOUTES PAR LES
GUERRES CIVILES 

Parmi les causes des guerres civiles, il en
est une qui peut sembler inattendue : il
s’agit de l’expansion de la cité.

Lorsqu’un Empire se lance dans des
conquêtes politiques, militaires ou com-
merciales excédent sa capacité à les irri-
guer par sa vie culturelle propre, il s’en
suit généralement la sujétion et parfois la
mise en esclavage des peuples vaincus qui
en retour, nourrissent la guerre civile. La
mise en esclavage de Thèbes par
Alexandre, la révolte des esclaves de
Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle,
ou la guerre de sécession illustrent bien ce
mécanisme. L’exemple le plus frappant
toutefois est celui des guerres puniques :
après la fin de la seconde guerre punique,
les conquêtes de Rome prennent un essor
rapide et le chiffre de la population servile
grandit dans les mêmes proportions de
sorte qu’en soixante-dix ans, la population
libre agricole de l’Italie a presque totale-
ment disparue. Elle est remplacée par les
esclaves que fournit la guerre, et auxquels
sont confiés la culture du sol. Le rempla-
cement des paysans libres de l’Italie par
une main d’œuvre servile est une opéra-
tion délibérée menée par les optimates.
C’est alors qu’éclatent les guerres civiles
de la république. 

Si la guerre civile est vécue comme un
fléau par les populations, il ne faut pas
oublier  qu’elle accélère les transforma-
tions politiques et peut donc être souhaitée

Thomas Flichy de La Neuville Membre du centre Roland Mousnier, CNRS – Université Paris IV – Sorbonne,
professeur aux écoles de Coëtquidan, nous adresse deux méditations appuyées sur l’Histoire pour réflé-
chir à la situation d’aujourd’hui.

Bataille de Gaugamèles par J. Brueghel l’ancien (1602). 

TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE LIBRE

•••

GRANDES BATAILLES

> De Gaugamèles (331 av. J.-C) aux guerres aujourd’hui 
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par les partisans d’un changement de
régime. D’ailleurs, si l’on remonte au
XVIIe siècle, l’on constate que la plupart
des États-nations ont été créés dans un cli-
mat de violence armée. La transformation
des empires agraires et multiculturels en
Etats bureaucratiques et centralisés, s’est
opérée sur fond de guerres civiles à répé-
tition. À Rome, les guerres civiles, qui se
déroulent de 133 à 30 av. J.-C., accélèrent
l’agonie de la république. Elles sont mar-
quées par l’opposition entre les optimates,
plutôt conservateurs, et les populares,
courant démagogique lancée par certains
aristocrates comme les Gracques, souhai-
tant à la fois des distributions de blé gra-
tuites et une citoyenneté universelle. Avec
les Gracques, la violence fait irruption
dans le jeu politique. Le courant populiste
prône par conséquent le non-travail et la
promotion des esclaves orientaux. Pour
ceux qui agissent en coulisse, la finalité de
la guerre civile, est l’imposition d’un
régime impérial. Usé et brisé par la guerre
civile, le Peuple Romain est prêt à aban-
donner le privilège de la liberté et à se
soumettre à un gouvernement sévère. La
soumission du peuple à un ordre nouveau
ne peut en effet s’obtenir qu’après un
régime de terreur. Ce régime de terreur est
sciemment organisé ou mis en scène par
ceux-là mêmes qui espérent en tirer profit. À
Rome, la stratégie du choc – inhérente à la
guerre civile – accélére donc le glissement
vers la bureaucratie impériale. 

Si nous considérons maintenant les effets
de la guerre civile sur les armées, il en
résulte deux tendances opposées: la disso-
lution ou le renforcement. Tout dépend en
effet de la cohésion interne de l’armée au
moment du choc initial. Or cette cohésion

n’est pas uniquement le fruit des liens de
camaraderie tissés au fil des temps, elle
dépend plus profondément de la capacité
des armées à transmettre une culture - qui
ne soit pas uniquement militaire – alors
même que les effondrements intérieurs se
traduisent par une rupture très nette de la
transmission. De ce point de vue, la javel-
lisation politique et culturelle des armées
se présente comme le prélude à son
anéantissement. Le meilleur indicateur de
la capacité à transmettre une culture est la
bonne ou mauvaise santé de la formation
intellectuelle initiale donnée aux officiers.
À l’Ecole Militaire, en 1760, de nom-
breux jeunes élèves-officiers illettrés de
seize ans reçoivent un abécédaire.
Lorsque la guerre civile éclatera, beau-
coup se révèleront hésitants à choisir un
parti. Si l’armée manque de cohésion au
moment des premiers effondrements, il
s’en suit une évolution proche de celle du
Liban entre 1975 et 1990 : l’armée et la
police n’assurent plus l’ordre public et la
sécurité, elles sont fragmentées et coop-
tées par des factions rivales. En miroir, la
distinction entre hommes en armes et
civils s’efface : près d’un Libanais de
sexe masculin sur 30 est engagé dans une
milice à un moment ou un autre de la
guerre civile. En fin de compte, l’armée
n’intervient qu’épisodiquement et peu
efficacement pour séparer des combat-
tants sur les lignes de front. Lorsque l’ar-
mée a été brisée par une défaite militaire
avant la guerre civile, les forces les plus
déterminées s’en échappent pour former
des unités parallèles. C’est le cas de
l’Allemagne de 1918 avec la formation
des corps francs. A l’inverse, si la cohé-
sion de l’armée est forte, celle-ci se ren-
force lorsque la guerre civile éclate. C’est

TRIBUNE LIBRE

le cas de l’armée romaine qui est réformée
par Marius peu avant le début du Ier siècle
avant av. J.-C. Toutefois, les soldats enga-
gés, conscients du rôle qu’ils jouent, atten-
dent de leurs généraux non seulement des
récompenses en butin mais également des
lotissements. Marius, après ses cam-
pagnes, lotit ses vétérans. Sylla en fait de
même en Italie, puis Pompée, grâce au
soutien de César . Le poids de l’armée per-
met d’ailleurs à l’Empire de poursuivre
ses relations commerciales avec les puis-
sances environnantes. À Rome, comme en
Algérie aujourd’hui, l’existence d’une
armée structurée permet de concilier une
guerre civile de basse intensité avec l’ex-
portation durable de produits basés sur
une technologie complexe. n

« Tel est l’hideux portrait de la guerre civile
qui produit sous ses pieds une petite ville

pleine de corps meurtris en la place estendus,
son fleuve de noyés et ses créneaux pendus »
Aggrippa d’Aubigné, Les Tragiques, 1616.

T. Flichy de la Neuville 

1. K.J Holsti, « l’Etat et l’état de guerre », Études
internationales, vol. 21, n° 4, 1990, p. 705-717.
2. François Hinard, « La terreur comme mode de
gouvernement pendant les guerres civiles du Ier siè-
cle avant. J.-C. »
3. Elisabeth Picard, « La guerre civile au Liban », 13
juillet 2012.
4. Laurent Gohary, « La politique colonial de César
en Espagne : enjeux des resources naturelles et colo-
nisation dans la guerre civile 49-44 av. J-C »
Mémoire de l’Université de Laval, 2005, p. 10. 
5. Luis Martinez, « La Lybie après l’embargo »,
Monde arabe Maghreb-Machrek, N° 170, octobre-
décembre 2000. 

La statue de Vercingétorix du sculpteur Aimé Millet, érigée en 1865 près du site d’Alésia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or, Bourgogne), sous
Napoléon III. La bataille de Franklin opposant le 30 Novembre 1864, lors de la guerre de Sécession en Amérique, les États du nord
(L’Union) aux États du sud (Confédération). 
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> De Gaugamèles (331 av. J.-C) aux guerres aujourd’hui 
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Prisonniers de leurs dogmes, coupés des
réalités et intoxiqués par une diaspora
entreprenante, les médias français ont

particulièrement illustré leur nullité parti-
sane à l’occasion de la crise gabonaise. En
effet, que n’avons-nous pas lu et entendu
sur les « relations louches » et même 
« incestueuses » entre le Gabon et la
France ? Que n’avons-nous pas lu et
entendu à propos du « soulèvement démo-
cratique » qui allait emporter le régime
Bongo ? 
Un retour au réel est donc une fois de plus
nécessaire. Il tient en deux points :

1) La « françafrique gabonaise » n’est
qu’un fantasme de tiers-mondistes sur
le retour. Quelques chiffres vont per-
mettre de le montrer. 
Le Gabon est un minuscule pays qui
occupe 0,9% de la superficie de l’Afrique,
qui est peuplé par 0,18% de sa population
et qui, économiquement, ne compte pas
puisqu’il totalise à peine 0,9% de son PIB.
Les perroquets de presse ne cessent
d’écrire que la France y fait de juteuses
affaires, les 120 entreprises ou filiales
d’entreprises françaises présentes au
Gabon détenant environ un quart des parts
du marché local. 
Des Français font certes des affaires au
Gabon, mais cela n’a aucun impact sur
l’économie française comme le montrent
les chiffres du commerce extérieur :

• En 2015, sur 500 764 millions d’euros de
biens et marchandises importés par la
France, 172,8 millions provenaient du
Gabon, soit  0,003% de toutes les importa-
tions françaises. 
• En 2015, sur un volume de 454 999 mil-
lions d’euros de biens et marchandises
exportées, la part du Gabon n’était que de
539,3 millions, soit 0,001% de toutes les
exportations de la France. 

2) Le « soulèvement démocratique » tel-
lement espéré par les médias français
était un mirage. L’affaire gabonaise va
en effet se régler « à la Gabonaise »,
comme à l’époque de « papa » Bongo.
Dès l’annonce officielle de sa « réélection »
par la Cour constitutionnelle, Ali Bongo a
ainsi appelé les partisans de Jean Ping à un 
« dialogue post-électoral ». Traduction : le
« cadeautage » va préparer la voie à bien
des ralliements. 
Voilà d’ailleurs pourquoi, après des décla-
rations pleines d’emphase destinées à don-
ner le change, certains sont devenus subi-
tement mesurés dans leurs propos.
D’autant plus que, dans le futur « gouver-

nement d’union nationale », des maro-
quins seront réservés aux caciques dissi-
dents  revenus à la gamelle... 

L’erreur des journalistes français fut,
une fois de plus, en universalistes qu’ils
sont, d’avoir analysé la situation comme
s’ils étaient en présence d’une élection
dans un pays européen. Or, au Gabon,
les deux camps en présence ne s’oppo-
saient pas sur des programmes politiques,
mais en raison d’une brouille familiale.
Les journalistes n’ont pas vu que nous
étions face à une querelle opposant deux
ex-beau-frères, Ali Bongo et Jean Ping.
Que leur querelle faisait penser à un
mélange de « Dallas » et de « Game of
Thrones » tropicaux dont certains des
acteurs seraient sortis de « Plus belle la vie » ;
ainsi, quand Jean Ping, dont le père est

Chinois, accusait Ali Bongo de ne pas être
Gabonais…

Le plus affligeant est que, n’ayant pas
davantage de mémoire que de culture, ces
mêmes journalistes vont continuer à se
tromper. Ceux qui continuent à les lire res-
semblent donc de plus en plus à des cocus
complaisants. n

Bernard Lugan
> Cet article n’engage pas L’Épaulette. 

> Pour recevoir l’intégralité du numéro par courriel
ainsi que tous les communiqués de Bernard Lugan,
vous devez être abonné à l’Afrique Réelle.
> Pour s’abonner :
http://bernardlugan.blogspot.fr/p/abonnement-
reabonnement.html

TRIBUNE LIBRE
 AFRIQUE

> Gabon, encore une erreur des médias 
L’Afrique Réelle n°82 - Octobre 2016
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Les blogs sont remplis de grands
stratèges qui, si on les écoutait,
auraient rapidement réglé la
totalité des crises de notre pla-
nète. Tout le monde a en effet un
avis éclairé sur ce qu’il faudrait
faire ou surtout ne pas faire au
Mali, au Tchad, en Syrie, au
Moyen-Orient et partout dans le
monde. C’est à eux que je
m’adresse et à tous ceux qui ont
des idées définitives sur le Leclerc
et son emploi afin de détruire
quelques clichés qui ont malheu-
reusement la vie dure. Je pense
que le « père de l’Arme » n’est
pas le plus mal pour en parler en
espérant être assez convaincant. 

Aujourd’hui encore, pas loin de vingt ans
après sa première mise en service, le
char Leclerc reste un des meilleurs chars

au monde. Et pourtant il n’a jamais servi, ou
si peu. La question est donc de savoir ce qui
a prévalu et ce qui prévaut encore au non-
emploi de nos chars en opérations exté-
rieures alors que tous nos alliés les utilisent
de façon tout à fait naturelle.  
Curieusement, et tout en disant que les
conflits se durcissent, y compris dans nos
conflits asymétriques, l’emploi du « léger »
au détriment du « lourd » est quasiment sys-
tématique. C’est ce que je nomme le syn-
drome d’Azincourt, qui laisse à penser que le
« lourd » sera défait par le « léger » à l’image
de la chevalerie française qui, sous le poids
des armures, fut mise en déroute par des sol-
dats anglais pourtant inférieurs en nombre
mais plus mobiles. Et tous les clichés les
plus éculés sont bons pour laisser à penser

que l’emploi du char dans nos conflits
modernes serait inadapté.  
L’argument politique tout d’abord. Combien
de fois ai-je entendu dire que la projection
du char serait « inacceptable pour le poli-
tique », comme si on proposait l’emploi
d’une arme de destruction massive, comme
si l’utilisation d’engins à chenilles représen-
tait une escalade inacceptable sur le plan
politique et diplomatique, comme si, d’ail-
leurs, c’était au Politique de rentrer dans les
détails de la génération de force.  
Mais il y a aussi l’argument qui consiste à
dire « qu’on n’écrase pas une mouche avec
un pilon ». Ah bon ? Et avec quoi l’écrase-t-
on alors ? C’est naturellement un argument
qui ne tient pas la route une seconde. Sauf à
considérer que pour espérer l’emporter dans
un conflit asymétrique, il faudrait utiliser les
mêmes armes que l’adversaire. 
Et puis il y a les arguments cent fois enten-
dus de l’emploi du char qui, paraît-il, serait
inadapté à des zones désertiques (ce
qu’ignorait d’ailleurs Montgomery et
Rommel…) ou à des zones urbanisées (ce
que n’avait pas compris le général Leclerc et
ignore encore l’armée israélienne…) ou
encore à des zones accidentées. En revanche,

le char serait tout à fait à sa place au milieu
des plaines de Champagne (la preuve, Berry-
au-Bac en 1917… !). À cela je réponds tout
simplement que le char est à l’endroit où se
trouve l’ennemi et, jusqu’à preuve du
contraire, celui-ci n’est pas dans les plaines
de Champagne. 
Enfin, il y a le fameux argument de « l’em-
preinte logistique » dont on sait bien qu’elle
n’est pourtant pas beaucoup plus importante
que celle des autres matériels majeurs. Mais
on ne prête qu’aux riches. Et puis, que pèse
le soutien quand on connaît les capacités de
combat et de protection d’un tel engin ? Que
vaut la consommation en carburant quand on
peut tirer à 4 000 m de jour comme de nuit,
en statique ou en mouvement ? Que vaut le
poids des obus face à la mobilité et à la pro-
tection des équipages ?  

Enfin, à qui viendrait l’idée de ne pas utiliser
le Rafale ou le porte-avions Charles de
Gaulle au prétexte que tout cela est trop
lourd, trop couteux, trop contraignant ?
Pourquoi, alors que le char Leclerc a été
employé avec succès au Yémen par les
Emiriens, alors que le char est massivement
employé en Syrie dans une guerre hybride et
dans des zones principalement urbanisées
comme le montre cette revue, pourquoi
sommes-nous encore à nous poser des ques-
tions sur l’opportunité ou non de son utilisa-
tion contre tout nouvel ennemi ? Qu’est-ce qui
nous arrête ainsi si ce n’est le syndrome
d’Azincourt.  n

Général 
Patrice Dumont Saint Priest 

*En deuxième section 
depuis l’été 2016

TRIBUNE LIBRE

Le matin précédant la bataille
d’Azincourt. Peinture de Sir John
Gilbert (1884).

«> Polémique du père de l’Arme, ou le syndrome d’Azyncourt par le général Patrice Dumont Saint Priest*
Article extrait de la revue « Cavalerie » de juin 2016, adressé par le colonel (er) François Laplace,
président du groupement 49 (Maine-et-Loire).

SYNDROME D’AZYNCOURT
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Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation
mentionnée à l’article L232-1 et classé dans les
groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’arti-
cle L232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l’article
L146-4.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux Français établis hors de France.

3) Équilibre des régimes de retraite
L’avenir s’éclaircirait-il pour le système de retraite
français ? Le rapport annuel du Conseil d’Orientation
des Retraites (COR), publié le 16 juin 2016, laisse
entrevoir des perspectives moins sombres.
Dans le milieu des experts de la retraite, le rapport
annuel du COR est toujours très attendu. Et cette
année, les nouvelles sont presque bonnes... Selon le
rapport, les projections financières s’amélioreraient à
l’horizon 2020 et ceci dans tous les scénarios écono-
miques envisagés (avec une croissance annuelle
variant de 1% à 2% et un taux de chômage stabilisé
à 7% d’ici à dix ans, contre 10% actuellement). Le
solde financier total de l’ensemble des régimes pri-
vés et publics s’établirait alors à - 0,2% du produit
intérieur brut (Pib), de la richesse nationale. Soit
l’équivalent, aujourd’hui, d’un déficit de 4 milliards
d’euros. Le rapport 2015 tablait, pour sa part, sur un
solde négatif de 0,4%. Mais entre-temps est interve-
nue la réforme des régimes AGIRC-ARRCO qui a,
entre autres, durci les conditions de départ.
31) L’équilibre vers les années 2020 ? Au final, le sys-
tème de retraite pourrait revenir à l’équilibre dès le
milieu des années 2020, puis dégager des excédents,
avec une croissance comprise entre 1,8% et 2%. A
l’inverse, le système resterait durablement en besoin
de financement en cas de croissance des revenus
d’activité inférieure à 1,5% par an à long terme, note
le document du COR. En cas de persistance d’une
mauvaise conjoncture économique, quels leviers les
pouvoirs publics pourraient-ils actionner pour équili-
brer les régimes dans les vingt-cinq prochaines
années ? Avec une croissance annuelle
engluée à 1%, il faudrait soit reporter, progressive-
ment l’âge de départ à 66 ans, soit augmenter, dès
2017, le taux de cotisation de 1,2% ou encore abais-
ser de 3,8% toutes les retraites. Le panachage des
différents modes d’intervention est bien sûr possible,
mais le COR ne s’est pas lancé dans l’étude des mul-
tiples variantes envisageables.
32) Le taux de remplacement va diminuer. Quelle
que soit l’évolution générale des différents régimes,
le taux de remplacement, c’est-à-dire le niveau de la
retraite par rapport au salaire d’activité, va continuer
à s’éroder dans les décennies à venir. C’est la consé-
quence de la revalorisation annuelle, basée sur l’évo-
lution des prix, des cotisations portées sur le 

1) Traitement administratif des dossiers
au sein du ministère de la Défense

11) Question JO Sénat du 7 avril 2016 : Monsieur
Henri TANDONNET attire l’attention de monsieur le
ministre de la Défense sur le traitement administratif
des dossiers au sein du ministère.
En effet, les dossiers de demande de pension des vic-
times des actes terroristes du 13 novembre 2015
seraient traités en priorité par les personnels de la
sous-direction des pensions. Cette mesure est évi-
demment tout à fait louable et compréhensible.
Cependant, cette situation va également provoquer
un retard de 18 mois pour l’instruction médico-admi-
nistrative des autres dossiers tels que les demandes
de pension ou de révision des militaires actifs et
retraités de la gendarmerie qui s’inquiètent de ce
retard.
Il souhaite donc connaître les dispositions que le
Gouvernement compte prendre, face à cette situation
de crise, pour traiter l’ensemble des demandes dans
les délais habituels et pour faire en sorte de ne pas
pénaliser le traitement des demandes des militaires
actifs et retraités de la gendarmerie.

12) Réponse - JO Sénat du 12 mai 2016 : Depuis
plusieurs années, la sous-direction des pensions (SDP)
de la direction des ressources humaines du ministère
de la Défense a mis en place un dispositif particulier
pour indemniser les victimes d’attentats ou de prises
d’otages. Ce dispositif a notamment été déployé à la
suite des attentats de Marrakech en 2011, de
Toulouse en 2012, de Nairobi en 2013, de Paris en
2015, de Ouagadougou en janvier 2016, ou des
prises d’otages survenues au Niger en février 2014.
Lors de tels événements, la SDP répond aux
demandes d’informations ou de pension formulées
au titre du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre (CPMIVG) par les blessés ou
les familles de personnes décédées. A cet égard, il
importe de noter que l’instruction des demandes de
pension ne peut intervenir qu’après la réception de
l’expertise unique et commune diligentée par le
Fonds de garantie des victimes des actes de terro-
risme et d’autres infractions (FGTI) qui servira au
médecin pour déterminer les droits des victimes en la
matière. En outre, la proposition de pension ne peut
être transmise pour approbation au ministère des
finances et des comptes publics qu’une fois définiti-
vement fixé le montant de l’indemnisation de la vic-
time par le FGTI. En effet, en application des disposi-
tions de l’article L.219 du CPMIVG; les indemnités
servies par d’autres régimes de réparation ne peuvent
pas être cumulées avec la pension d’invalidité et sont
donc déductibles du montant de celle-ci. Le règle-
ment de ces situations peut donc nécessiter plusieurs

mois. Dès lors, même si la SDP était confrontée à un
nombre important de demandes de pension, l’ins-
truction des dossiers correspondants ne pourra inter-
venir qu’au fur et à mesure de la réception des docu-
ments devant être établis par le FGTI. S’agissant des
attentats commis en 2015 et en 2016, la SDP a reçu
à ce jour 150 demandes de pension d’invalidité. Les
effectifs de la SDP consacrés à ce dispositif de répa-
ration sont aujourd’hui suffisants pour traiter les dos-
siers des personnes concernées et faire face aux dif-
férentes sollicitations, qu’elles émanent des victimes
d’actes terroristes ou de l’administration. Le proces-
sus de réparation instauré en faveur des victimes du
terrorisme ne ralentit pas l’examen des dossiers de
pension des ressortissants du ministère de la Défense
ou du ministère de l’Intérieur. Ceux-ci sont étudiés
avec la plus grande diligence, sans qu’aucune diffé-
rence de traitement ne soit opérée entre les membres
de la communauté militaire. Plus généralement, il
peut être observé que les mesures de rationalisation
et de réorganisation visant à simplifier l’instruction
des dossiers de pension et à diminuer les délais de
traitement, adoptées au cours des dernières années
par la SDP, ont permis d’améliorer la qualité du ser-
vice rendu aux ressortissants du CPMIVG. A cet effet,
une expérimentation en cours depuis le 1er janvier
2016 permet aux militaires en activité de déposer
directement auprès de la SDP leur demande de
renouvellement de pension temporaire ou de révision
pour aggravation d’infirmités.

2) Carte d’invalidité
ARTICLE L241-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE
DES FAMILLES Modifié par la loi n° 2015-1776 du
28/12/2015 - Art. 44
Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou
pour une durée déterminée par la commission men-
tionnée à l’article L146-9 à toute personne dont le
taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
apprécié suivant des référentiels définis par voie
réglementaire, ou qui a été classée en 3ème catégo-
rie de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.
Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité
d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi
que dans les établissements et les manifestations
accueillant du public, tant pour son titulaire que pour
la personne qui l’accompagne dans ses déplace-
ments. Elle permet également d’obtenir une priorité
dans les files d’attente. Cette disposition doit être
rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux
où ce droit s’exerce.

VIE PRATIQUE INFORMATIONS SOCIALES

•••

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

Avec l’aimable autorisation 
de la Confédération nationale 
des retraités militaires,
des anciens militaires et de leurs conjoints 
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nouveaux facteurs de pénibilité (manutentions
manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques,
agents chimiques, températures extrêmes, bruit).
Compte pénibilité - mise en place complète à partir
du 1er juillet 2016 : voir le site https://www-service-
public.fr/particuliers/actualites/A10275
44) Maisons de retraite - Le décret qui fixe la liste
des prestations minimales d’hébergement (accueil
hôtelier, restauration, blanchissage, animation et vie
sociale...) dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) entre en
vigueur au 1er juillet 2016.
Les tarifs communiqués par ces établissements
devront inclure toutes ces prestations.
Maisons de retraite - des garanties sur les tarifs des
prestations : voir le site https://www-service-
public.fr/particuliers/actualites/A10291
45) Crédit immobilier - Une ordonnance du 25
mars 2016 modifie les dispositions applicables aux
crédits immobiliers à compter du 1er juillet 2016 en
instituant un cadre juridique européen harmonisé
pour l’octroi du crédit immobilier et du crédit hypo-
thécaire. Elle renforce notamment la protection du
consommateur en prévoyant la mise à disposition des
consommateurs d’informations générales concernant
le contrat de crédit immobilier ainsi que d’une infor-
mation précontractuelle, sous la forme d’une fiche
d’information standardisée permettant à l’emp.run-
teur de comparer les différentes offres de crédit dis-
ponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et
de se déterminer en toute connaissance de cause sur
l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Crédit immobilier - la protection du consommateur
renforcée à partir du 1er juillet 2016 : voir le site
https://www-service public.fr/ particuliers/actua-
lites/A10485.
46) Plan épargne-logement - Pour les plans
d’épargne-logement (PEL) ouverts avant le 1er mars
2016, la prolongation automatique du PEL est possi-
ble à partir du 1er juillet 2016.
Plan épargne-logement : nouvelles conditions de pro-
longation : voir le site https://www-service public.fr/
particuliers/actualites/A10354

47) Transaction sur les plateformes Internet - À
compter du 1er juillet 2016, les transactions réalisées
entre particuliers sur les plateformes Internet permet-
tant notamment de louer des biens (logement) ou des
services (covoiturage) vont faire l’objet d’une com-
munication à l’adresse de leurs utilisateurs sur leurs
obligations déclaratives en particulier sur les revenus
générés par leurs activités.
Sites Internet de vente, location ou partage entre par-
ticuliers - information sur les obligations fiscales des
utilisateurs : voir le site https://www-service-
public.fr/particuliers/actualites/A10289

« compte retraite » de chaque salarié. Appliquée
depuis 1987, cette mesure - ainsi que le calcul dans
le privé de la pension sur les 25 meilleures années de
la carrière - est un puissant levier d’équilibre de
régimes, mais elle aboutit à une baisse du taux de
remplacement. Il était de 75% pour un salarié non
cadre du privé né en 1940, mais il variera entre 65%
et 70% pour la génération 1960 et entre 52% et
67% pour les natifs de 1990.

33) La pension moyenne continuerait de croître -
Le rapport se penche aussi sur l’évolution du niveau
de vie des retraités, sujet sensible s’il en est... Le COR
prend soin de préciser que « dans tous les scénarios
économiques, la pension moyenne continuerait de
croître en euros constants (donc plus vite que les prix)
mais moins vite que les revenus d’activité ». La raison ?
Depuis le début des années 1990, les retraites sont
indexées sur l’évolution des prix et non plus sur celle
des salaires. « En 2013, le niveau de vie moyen des
retraités est légèrement supérieur à celui de l’ensem-
ble de la population, le ratio entre les deux étant de
105%, rappelle le Conseil. A l’avenir, ce ratio va.
Décrocher, en 2060, il se situerait entre 74% et 94%,
selon les scénarios économiques. Un ratio à-85% per-
mettrait, selon Pierre-Louis Bras, le président du COR,
d’équilibrer le système de retraite.
Le rapport du COR a été remis au Comité de suivi des
retraites instauré par la réforme de 2014, qui devait,
sur la base de ces travaux, faire des recommandations
au gouvernement avant le 15 juillet. »
NDLR CNRM : A l’approche d’importants rendez-vous
électoraux, la CNRM reste attentive à tout ce qui
touche à notre vie quotidienne et ne manquera pas
de se faire l’écho auprès de ses adhérents des déci-
sions qui seraient préjudiciables à leurs intérêts.

4) Ce qui a changé au 1er juillet
41) Tiers payant - Au 1er juillet 2016, les profes-
sionnels de santé ont. la possibilité d’appliquer le
tiers payant partiel (part des dépenses prise en charge
par l’Assurance maladie) aux assurés atteints d’une
affection de longue durée et aux femmes enceintes
qui bénéficient de l’assurance maternité.
Tiers payant - le calendrier de sa généralisation : 
voir le site https://www-service-public.fr/particu-
liers/actualites/A10435
42) Rémunération des fonctionnaires - Le point
d’indice des fonctionnaires va augmenter de 1,2% en
deux fois : 0,6% au 1 er juillet 2016 et 0,6% au 1 er
février 2017.
Rémunération des fonctionnaires - +1,2% sur le
point d’indice : voir le site https://www-service-
public.fr/particuliers/actualites/A10636
43) Compte pénibilité - La mise en place complète
du compte pénibilité dans le secteur privé est prévue
à partir du 1er juillet 2016 avec la prise en compte de
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5) Validité des timbres « Marianne »
Les « timbres Marianne » sans valeur faciale sont
valables pour des courriers d’un poids déterminé
sans limitation de durée. Ils sont valables pour des
courriers allant de 0 à 2 000 grammes maximum. Il
existe 5 gammes de « timbres Marianne » (déclinées
par destination France, Europe et Monde) : moins de
20 grammes ; de 21 à 100 grammes ; de 101 à 250
grammes ; de 251 à 500 grammes ; de 501 à 2 000
grammes. En France, les timbres sans indication de
valeur faciale peuvent être utilisés pour
affranchir un courrier dont le poids correspond à leur
validité, quelle que soit leur date d’achat et même si
le coût d’affranchissement a augmenté depuis leur
date d’achat.
Ainsi, un « timbre Marianne » acheté en 2015 au
prix de 0,76€ valable pour une lettre prioritaire de
moins de 20 grammes, peut toujours être utilisé en
2016 pour affranchir une lettre de moins de 20
grammes même si le prix de ce timbre est passé au
1er janvier 2016 à 0,80€. En revanche, les timbres
de collection comportent une valeur faciale et doi-
vent être complétés par des timbres de complément,
également porteurs d’une valeur faciale, lorsque le
montant qui y figure ne correspond plus au coût de
l’affranchissement en vigueur.

6) Un nouveau site web pour amélio-
rer l’accès à la justice.
Obtenir un casier judiciaire, consulter un avocat, cal-
culer ses droits à l’aide juridictionnelle... www.jus-
tice.fr, le nouveau site web destiné à faciliter l’accès
de tous à la justice, vient d’être lancé par le ministère
de la Justice. Ce site de référence propose aux justi-
ciables une information fiable, gratuite et disponible
24h/24h pour l’ensemble des démarches judiciaires
(s’informer sur ses droits, télécharger les formulaires
nécessaires, trouver les coordonnés d’un profession-
nel du droit...)
• Avec www.justice.fr il est désormais possible d’ob-
tenir en ligne toutes les informations sur les
démarches judiciaires, de télécharger les notices
explicatives et les documents à remplir, de trouver la
juridiction compétente la plus proche, d’accéder aux
coordonnées d’un avocat, d’un notaire, d’un
huissier et de calculer, grâce à un simulateur en ligne,
les droits à l’aide juridictionnelle.
A l’avenir, ce site web permettra d’effectuer égale-
ment un certain nombre de démarches dématériali-
sées. A partir de septembre 2017 par exemple, il sera
possible pour les justiciables de consulter en ligne
l’état d’avancement de leurs procédures en cours
(procédures civiles ou pénales).

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

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

•••
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7) Aide sociale
71) Procédure d’attribution des prestations
d’aide sociale Les dossiers de demande d’aide
sociale sont déposés au centre communal ou inter-
communal d’action sociale (CCAS ou CIAS) du lieu
de résidence ou à défaut, à la mairie (pour le domi-
cile de secours), ou auprès de la section d’arrondis-
sement du centre d’action sociale du lieu de rési-
dence, pour Paris.
Les associations de personnes handicapées et de
retraités sont représentées aux conseils d’administra-
tion des CCAS.
Le dossier de demande, dûment rempli, est transmis
dans le mois de dépôt au président du conseil dépar-
temental pour les demandes de prestations relevant
de la compétence du département ou au préfet pour
les demandes de prestations relevant de la compé-
tence de l’État.
Les commissions d’admission à l’aide sociale étant
supprimées depuis 2007, leurs compétences relèvent
désormais du préfet ou du président du conseil
départemental.
72) Les commissions Elles sont compétentes pour
l’ensemble des prestations d’aide sociale accordées
par le préfet ou le président du conseil départemen-
tal, à l’exception de l’aide sociale à l’enfance et du
revenu de solidarité active. La procédure est gratuite.
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification
de la décision par l’autorité compétente, un recours
peut être déposé devant la commission départemen-
tale d’aide Sociale, qui siège au chef-lieu du dépar-
tement.
Il peut être fait appel de la décision de la commission
départementale, dans un délai de 2 mois, devant la
Commission centrale d’aide sociale. La décision de la
Commission centrale peut faire l’objet d’un pourvoi
devant le Conseil d’État.
Le recours peut être porté par le demandeur lui-
même, ses débiteurs d’aliments, le maire, le président
du conseil départemental, le préfet, les organismes
de sécurité sociale, rétablissement ou le service assu-
rant la prestation d’aide sociale, tout habitant ou
contribuable de la commune ou du département
concerné par la décision.
Pour le jugement de toute affaire soulevant une
question d’ordre médical, la commission départe-
mentale et la commission centrale peuvent ordonner
qu’il soit procédé à une expertise, dont les frais sont
à la charge de l’État.
Un recours devant ces deux commissions n’est pas
suspensif. Par conséquent, la décision continue à pro-
duire ses effets. La seule exception concerne l’admis-
sion à l’aide sociale aux personnes âgées ou handi-
capées, lorsque le refus d’admission intervient à la
suite d’une décision de la Commission centrale.
Les décisions des commissions sont notifiées aux
intéressés.
Les commissions départementales de l’APA ont été
supprimées par la loi du 28 décembre 2015 relative
à l’adaptation de la société au vieillissement. n

> Le monde combattant
1) Attribution de la médaille militaire
aux anciens combattants d’Algérie.
11) Question JO Sénat du 8 octobre 2015Monsieur
Philippe Bonnecarrère attire l’attention de monsieur
le ministre de la Défense sur les 2 100 dossiers en
instance d’attribution de médailles militaires aux
anciens de la guerre d’Algérie. Les anciens combat-
tants susceptibles de se voir décerner cette distinc-
tion avancent fortement en âge et il n’est pas rare
que celle-ci leur soit octroyée alors qu’ils sont décé-
dés. L’attribution d’un contingent dit annuel apparaît
manifestement inadaptée, avec un pic de demandes
sur quelques brèves années suivi d’une chute brutale
prévisible quelle que soit la qualité de notre système
de santé. Aussi lui demande-t-il s’il ne serait pas pos-
sible, pendant trois ou quatre ans, de créer un
contingent exceptionnel qui permettrait d’honorer
ces combattants et d’apporter une solution au carac-
tère intensif et non pérenne des demandes en cours
d’examen.

12) Réponse - JO Sénat du 11 août 2016.
Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la
médaille militaire a vocation à récompenser les mili-
taires ou anciens militaires, non- officiers, pour leurs
services particulièrement méritoires rendus à la
Nation. La concession de cette médaille, qui ne
constitue pas un droit, est réglementée et soumise à
contingentement. Le contingent est fixé par décret
triennal du Président de la République, grand maître
des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité
du besoin mais vise également à préserver la valeur
intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi
que l’égalité de traitement entre les différentes géné-
rations du feu. Le conseil I de l’ordre de la grande
chancellerie de la Légion d’honneur y veille stricte-
ment et ne retient que les candidats dont elle juge
les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le
contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et
les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active,
s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret 
n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de
ces trois années, 2 500 anciens combattants environ
se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre
s’ajoutent les concessions réalisées au profit des
anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que
celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne
sont pas contingentées. Il peut être observé que les
anciens, combattants ayant combattu en Afrique du
Nord ont représenté I près de 93% des candidatures
au titre de ces promotions. La création d’un contin-
gent spécial en faveur des anciens combattants n’est
pas envisagée. Néanmoins, il convient de souligner
qu’à l’occasion du renouvellement du décret triennal
pour la période 2015-2017, le ministère de la
Défense a sollicité, une augmentation substantielle
du contingent de médailles militaires afin de pouvoir
récompenser encore davantage les anciens combat-
tants, notamment d’Afrique du Nord. C’est ainsi que
le décret n° 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le
contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour
2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour
2017, sort un total de 1 500 croix supplémentaires

INFORMATIONS SOCIALES
par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit
la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeu-
reux combattants qui ont servi la France dans les dif-
férents conflits auxquels elle a participé.

2) Indemnisation des pupilles de la
Nation et des orphelins de guerre
21) Question écrite - JO Sénat du 23 juin 2016
Monsieur Hubert Falco attire l’attention de monsieur
le secrétaire d’État, auprès du ministre de la Défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur
les légitimes demandes de reconnaissance exprimées
par l’association nationale des pupilles de la nation,
orphelins de guerre ou du devoir. Les décrets n°
2000-657 du 13 juillet 2000 et n0 2004-751 du 27
juillet 2004 ont été pris pour exprimer officiellement
la reconnaissance posthume de la Nation envers les
orphelins de guerre mais ils ont une portée restrictive.
En effet, ils instituent une mesure de réparation pour
les orphelins dont les parents ont été victimes de per-
sécutions antisémites ainsi qu’une aide financière en
reconnaissance des souffrances endurées par les
orphelins dont les parents ont été
victimes d’actes de barbarie nazie durant la Deuxième
Guerre mondiale. Toutefois, ces deux décrets ont
exclu une autre catégorie de pupilles de la Nation,
orphelins de guerre, et engendré un traitement diffé-
rencié pour ceux dont les parents sont morts pour
faits de guerre, reconnus par la mention marginale
portée sur les registres d’état civil Mort pour la
France. Cette situation est vécue comme une véritable
injustice et elle ajoute une sorte de hiérarchisation du
malheur entre des enfants, victimes cependant de la
même guerre. Aussi, dans un souci d’équité, souhai-
terait-il connaître les mesures complémentaires qu’il
lui serait possible de prendre afin d’étendre le dispo-
sitif d’indemnisation à tous les orphelins de la guerre
1939-1945, pupilles de la Nation.

22) Réponse - JO Sénat du 11 août 2016 Très atta-
ché au devoir de mémoire et comprenant la détresse
et la souffrance de celles et ceux que la guerre a pri-
vés de leurs- parents, le secrétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la Mémoire accorde une
attention toute particulière à la demande
d’extension des dispositifs mis en place par les
décrets n° 2000- 657 du 13 juillet 2000 instituant
une mesure de réparation pour les orphelins dont les
parents ont été victimes de persécutions antisémites
et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide
financière en reconnaissance des souffrances endu-
rées par les orphelins dont les parents ont été vic-
times d’actes de .barbarie durant la Deuxième Guerre
mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
(CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou
a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son
21e anniversaire.
En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la
Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de
l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assis-
tance de cet établissement public, dispensée notam-
ment sous la forme d’aides ou de secours en cas de
maladie, absence de ressources ou difficultés momen-

VIE PRATIQ
UE

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

>
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tanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisa-
tion mise en place par les décrets de 2000 et 2004
est plus particulièrement destinée aux victimes de
l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur
tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou
une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’ex-
termination. En effet, c’est fondamentalement le
caractère particulièrement insoutenable d’extrême
barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à
la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépas-
sant le strict cadre d’un conflit entre États, qui est à
l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les
parents résistants ou ayant fait l’objet de persécu-
tions antisémites ou raciales, sont décédés en dépor-
tation ou ont été exécutés dans les circonstances
définies aux articles L.274 et L.290 du CPMIVG. Ce
dispositif doit rester fidèle à sa justification essen-
tielle qui est de consacrer solennellement le souvenir
des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs
enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi
le Gouvernement a décidé de maintenir cette spéci-
ficité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de
ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été
constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé
apparaître la difficulté d’appliquer des, critères stricts
permettant de distinguer des situations extrêmement
proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc
s’opérer de manière éclairée, afin .de donner aux
deux décrets leur pleine portée, dans le respect de
leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des
orphelins dont les parents ont été frappés par cette
barbarie. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en
faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en
cause, afin de garantir une égalité de traitement,
tout en confirmant la nécessité de préserver le carac-
tère spécifique de cette indemnisation dont l’exten-
sion à tous les orphelins de guerre ne saurait être
envisagée. C’est ainsi que, en application des conclu-
sions de la commission nationale de concertation
mise en place en 2009 à la suite du rapport du pré-
fet honoraire, monsieur Jean-Yves Audouin, 663 dos-
siers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une
issue favorable.

3) Nouvelle organisation du suivi du
blessé et du pensionné à la CNMSS. La
caisse nationale militaire de sécurité sociale s’est
engagée depuis quelques mois dans une réorganisa-
tion fonctionnelle de ses missions visant à répondre
à plusieurs objectifs majeurs, parmi lesquels le res-
pect des engagements de sa Convention d’objectifs
et de gestion (COG) 2015-2018 signée avec les
ministères de tutelle et l’amélioration de l’efficacité
de rétablissement dans plusieurs domaines.
A cet effet, et pour prendre en compte l’évolution de
ses missions, le Département soins médicaux gratuits
(DSMG - art L115) a changé de nom et est devenu le
Département soins et suivi du blessé et du pensionné
(DSBP) le 1er décembre 2015.
En effet, le DSMG, qui assurait depuis 2010, pour le
compte de l’État, la prise en charge des soins médi-
caux gratuits (SMG) dispensés aux titulaires d’une
pension militaire d’invalidité (PMI), bénéficiaires des

articles L115 et L128 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, assure éga-
lement, depuis le 1er juin 2015, la gestion des dos-
siers de soins relatifs aux affections présumées impu-
tables au service (APIAS).
La complémentarité de ces deux missions déléguées
à la CNMSS par le ministère de la Défense l’a conduit
à en regrouper fonctionnellement la gestion, en vue
de dégager des gains d’efficacité et d’assurer le suivi
des militaires blessés dans la durée, notamment
lorsque les séquelles de l’accident en service don-
nent ensuite lieu à la concession d’une pension mili-
taire d’invalidité.

VOS CONTACTS :
Caisse nationale militaire de sécurité sociale -
Département soins et suivi du blessé et du pensionné
(DSBP) - TSA 41 001 – 83090 TOULON CEDEX 9
www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L115
www.cnmss.fr > Je suis assuré > Mon accident du
travail (APIAS).
> Soins médicaux gratuits : 04 94 16 96 20 /
Accident du travail : 04 94 16 97 64

4) Médaille des blessés de guerre.
Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à
la médaille des blessés de guerre (Extrait)
Art. 1er- La médaille des blessés de guerre témoigne
de la reconnaissance de la Nation aux militaires bles-
sés à la guerre ou à l’occasion d’une opération exté-
rieure.
Art 2 - On droit au port de la médaille des blessés de
guerre :
• Les militaires atteints d’une blessure de guerre,
physique ou psychique, constatée par le service de
santé des armées et homologuée par le ministre de
la Défense.
• Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou
psychiquement au cours de leur détention.
Art. 3 - : La médaille des blessés de guerre est
constituée d’un module bronze doré, de 30mm,
constitué d’une étoile à 5 branches en émail rouge
vif entourée d’une couronne mi feuilles de chênes, mi
feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50mm de
long et 35mm de large composé de la façon suivante
: un liseré blanc de 1 mm suivi d’une bande bleue de
5mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4mm,
raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3mm, raie
blanche de 1 mm de part et d’autre d’une bande
centrale rouge sang de 3mm.
• Chaque blessure supplémentaire est matérialisée
par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la
médaille.
• La barrette de la médaille des blessés de guerre est
un rectangle du ruban décrit ci-dessus d’une lon-
gueur égale à la largeur du ruban et de 10mm de
hauteur.
• Les blessures sont matérialisées sur la barrette par
autant d’étoiles que celle-ci peut en contenir.
• Le droit au port de la médaille n’est pas subor-
donné à une remise de celle-ci.
Art 4- La loi du 8 novembre 1952 réglementant le port
de l’insigne des blessés de guerre est abrogée n.
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Un moment marquant pour la 56e

promotion des officiers de l’EMIA.
Le 19 novembre 2016, sur la cour

Rivoli, s’est déroulée la cérémonie de
remise des sabres et des casoars aux
jeunes élèves-officiers de l’École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr et de
l’École militaire interarmes. Présidée
par le général d’armée Jean-Pierre
Bosser, chef d’état-major de l’armée de
Terre, cette émouvante cérémonie
exclusivement réservée aux familles et
proches, a marqué officiellement l’en-
trée dans la carrière d’officier de l’ar-
mée de Terre de 197 jeunes Saint-
Cyriens et de 97 élèves de l’école mili-
taire interarmes.  n

56e PROMOTION DE L’EMIA

VIE DE L’ÉPA
      

    
        

   

> Remise des Sabres
et Casoars aux Écoles
de Saint-Cyr
Coëtquidan
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EMD - DRAGUIGNAN

VIE DE L’ÉPAULETTE

Dès le mois d’août, les écoles militaires
de Draguignan (EMD) accueillaient
en formation d’application pour un an

la nouvelle fournée des lieutenants d’ar-
tillerie (39) et d’infanterie (131). En
2014, je vous avais présenté une vision
personnelle de l’intérêt que portent nos
jeunes officiers à l’égard de nos associa-
tions ; j’avais alors évoqué la « quadra-
ture du cercle » ! La cuvée 2016 semble
plus perméable aux préceptes et à la rai-
son d’être de notre association l’Epaulette
: « missions statutaires et actions vis-à-vis
de la hiérarchie ! »
Le nouveau commandant des EMD, le
général Pierre Gillet, avait autorisé de
façon fort sympathique la tenue de notre
réunion en amphi. Cette information por-
tait sur la présentation générale de notre
association et sur le particularisme local,
ainsi que sur un des axes majeurs de tra-
vail à l’échelon national : l’aide à la
reconversion (SAR et CAP-2C) ! Evitant
soigneusement de souligner les efforts
entrepris en faveur de la création et du
soutien d’APNM (association profession-
nelle nationale militaire), ce qu’un prési-
dent - de groupement - ne devrait pas dire
(SIC) !
Vous le savez pour l’avoir lu dans le der-
nier numéro de l’Épaulette, cette année la
promotion des OAEA porte le nom de son
parrain fantassin, le capitaine Camille
Levrel, désigné par l’école d’infanterie.
Autre particularité, la promotion
Lieutenant Nungesser comprend le plus
petit effectif jamais recensé au sein de
l’EMIA : 66 ! Autant dire que cela se res-
sent au sein des EMD : 6/39 EMIA au GA
artillerie et 22/131 à la DA infanterie !
Enfin, il faut féliciter les nouveaux cor-
respondants de formation de l’Épaulette :

le LCL Frédéric Aubanel pour les EMD et
plus particulièrement l’infanterie, le CEN
Frédéric Mathieu pour l’artillerie, le CNE
François Gérin (rappel) pour le GSBdD.
J’allais dire que tout s’est chaleureuse-
ment terminé autour d’un pot, mais en fait
il y en eut deux : un général sous le patio
Estienne (encore merci mon adjudant du
SRL !) et un deuxième inopiné plus inti-
miste chez « les lieutes » (merci les pho-
tographiés !). Bienvenue en Dracénie aux
jeunes lieutenants mais également aux
moins jeunes et « encadrants » dans les
formations de la garnison, ainsi qu’au
troisième âge, venu - comme moi - se reti-
rer dans cette belle région ! n

Lieutenant-colonel (R) Michel Allo,
président du groupement 83-06
EMIA - Promotion LCL Broche

(1979-1980)

Les joyeux lieutenants et le CEN Frédéric Mathieu. 

Le LCL Frédéric Aubanel.

  AULETTE
La cérémonie s’est déroulée en présence du

général d’armée Jean-Pierre Bosser, 
chef d’état-major de l’armée de Terre   

le 19 novembre 2016.
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> Des lieutenants bien appliqués dans le Var ! 
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VIE DE L’ÉPAULETTEPRIX DE L’ÉPAULETTE

Heureusement le hasard voulut qu’il en restât
au moins un sur les 3 pour L’Épaulette
(François !). Voici donc nos 3 talentueux lieu-
tenants :
• le LTN Florient Savin, de l’EMIA, affecté au
93e RAM (Varces),

• le LTN Denis Robert, OSC, affecté au 
93e RAM (Varces),

• le SLT François Glineur, OAEA, affecté au
40e RA (Suippes).

Quel plus beau cadeau que de remettre à ces 3
jeunes officiers méritant un livre justement sur
la vie et la carrière de l’admirable GCA Alain
Le Ray qui réalisa son premier fait d’armes en
1940 comme lieutenant à la tête de sa compa-
gnie de chasseurs alpins et qui, placé en
deuxième section des officiers généraux, conti-
nuera à exalter les vertus du patriotisme qui lui
étaient si chères en présidant notamment aux
destinées de notre association L’Épaulette.
Beaucoup plus modestement, moi aussi, il y a
40 ans, comme François, j’arrivais à Suippes.
Jeune aspirant du contingent débarqué du tout
nouveau Corail Nice-Chalons-sur-Marne, j’ap-
pris de mon chef de section qu’ici « il n’y a que
deux saisons : l’hiver et le 15 août ! ».
À la tête de votre section de montagne ou de 
« campagne », je vous souhaite, Florient, Denis
et François, un beau début de carrière d’officier
d’artillerie et permettez-moi de prier Sainte
Barbe pour qu’elle vous garde ainsi que vos
camarades de la 70 et vos familles en sa sainte
protection.
Souhaitons également la bienvenue au général
Pierre Gillet, commandant les écoles militaires
de Draguignan et commandant de l’école d’in-
fanterie, ainsi qu’au général Michel Delion,
général adjoint des écoles militaires de
Draguignan et commandant de l’École 
d’artillerie. n

LCL (R) Michel Allo, Président du 
groupement 06-83, EMIA - promotion 

LCL Félix Broche 1979-1980

Le vendredi 1er juillet, 13h00, alors que les
festivités de Wagram 2016 se déroulent
avec brio depuis la veille à l’École d’artil-

lerie, au sein des EMD (écoles militaires de
Draguignan), le cocktail à la villa Arcole, rési-
dence du Père de l’arme, vient clôturer ce ras-
semblement annuel des artilleurs. La veille au
soir, les lieutenants de la 70e promotion du
groupement d’artillerie ont rejoint les rangs de
leur futur régiment, derrière leur chef de corps
flanqué de l’étendard marqué du chiffre de
chaque formation. Parmi les 32 officiers fran-
çais, on dénombre 10 ESM, 9 EMIA, 6 OSC et
7 OAEA, plus 4 étrangers. Moins 5 par rapport
à 2015, au détriment des OAEA essentielle-
ment (7 au lieu de 11) alors que les OSC pro-
gressent (6 au lieu de 4).
Avant d’attaquer les agapes du dit cocktail,
l’heure est aux discours ! Et des adieux aux
armes émouvants pour nos deux généraux des
EMD, Benoit Royal et Emmanuel Maurin. Je
profite de l’occasion pour les remercier -
encore - de l’accueil chaleureux et fraternel
qu’ils ont toujours prodigué à nos associations.
Les discours et congratulations passés, vient le
moment, comme chaque année, de décerner les
prix aux « majors » du GA qui leur seront
remis par le président local de chacune des 
3 associations :
• La Légion d’Honneur pour les officiers
étrangers,

• la Saint-Cyrienne pour l’ESM,
• L’Épaulette pour les semi-directs et les
contractuels.

Il est toujours aussi difficile de faire coïncider
le calendrier des stages et celui des évène-
ments festifs. Il en va de même pour les
grandes familles au moment des fêtes de Noël !
Certes ! Et donc toujours autant d’absents dans
les rangs déjà clairsemés des récipiendaires !

Le 15 juillet 2016 à Saumur, dans le péristyle
de l’École, a eu lieu la Remise du Prix de
L’Épaulette au plus méritant des semi-

directs de la DA Cavalerie 2015-2016.
• Le LTN (IA) Barthel est major DA. À ce titre,
il reçoit le prix de L’Épaulette constitué, cette
année et pour les lauréats du Maine-et-Loire,
d’un exemplaire du Livre que Jean-Pierre Bois,
auteur angevin, a consacré à La Fayette. Le
LTN Barthel a choisi de servir au RICM.
L’Épaulette le félicite et lui souhaite bonne
chance pour la suite. »  n

Colonel (er) Laplace, Président du 
groupement du Maine-et-Loire - 49

EMIA - LTN Bernard de Lattre de Tassigny
(1984-1986)

LA FAYETTE de Jean-Pierre Bois 
> Prix de L’Épaulette
« J’aurais aimé être gaulois », dit un jour le jeune La
Fayette, de bonne noblesse d’Auvergne, héritier de

Vercingétorix et défenseur
avec lui des libertés arvernes.
C’est pour la liberté améri-
caine, bien réelle, que ce
jeune homme peu expéri-
menté, mais audacieux, fort
riche et très amoureux de sa
femme, quitte tout. Il s’em-
barque sur l’Hermione et
combat jusqu’à la victoire de
Yorktown en 1781. À trente-
quatre ans, il devient l’idole
de toute une jeunesse, por-
tant haut la Liberté
Française.

Le LTN (IA) Barthel est major DA. Il a choisi
de servir au RICM.

> Remise du prix de L’Épaulette 2016 
au GA Artillerie

D
R 

D
R 

Le GBR B. Royal recevant la réplique de
l’étendard de l’EA des mains du général 
E. Maurin.

Le SLT François Glineur recevant son prix
(et celui pour ses camarades absents !)

> Remise du prix 
de L’Épaulette
au plus méritant de
la DA de Cavalerie
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La Saint-Michel est l’occasion d’une bril-
lante cérémonie dans les unités parachu-
tistes. Le 30 septembre 2016, le Centre

National d’Entraînement Commando de
Mont-Louis et, plus particulièrement cette
année, sa composante nautique de Collioure,
n’a pas failli à la tradition.
À l’issue de la messe célébrée en l’église
Notre Dame des Anges et un déplacement
effectué à pied pour certains, à bord de véhi-
cules de la seconde guerre mondiale pour
d’autres, les participants se sont regroupés
sur la Place d’armes du fort Miradou.
Après les honneurs rendus au drapeau et aux
10 fanions des unités de chocs et commando
dont le CNEC assure la garde, deux
médailles de chevalier de la Légion d’hon-
neur ont été remises. C’est ainsi que le Chef
de bataillon Thierry Gaux, affecté au CNEC
et membre de L’Épaulette, a reçu la sienne
des mains du Général de corps d’armée (2s)
Jean Heinrich.
Cette décoration récompense les services
éminents d’un officier remarquablement
dynamique et disponible. n

Colonel (h) Christian Talarie
Président du groupement des

Pyrénées-Orientales

La promotion
comptait 203
officiers (dont
23 Algériens)
à Coëtquidan.
(NDLR). 

Le plateau des
Glières est
l’illustration

de la résistance à travers les durs com-
bats menés par les maquisards sur ce
plateau proche d’Annecy contre les
troupes allemandes en mars 1944. La
promotion a choisi ce nom pour rendre
hommage au courage de ces résistants à
l’occasion du 25e anniversaire de leur
combat. Notre promotion a tenu sa réu-
nion annuelle les 23, 24 et 25 septembre
2016 à Pau.
Le séjour Palois de la promo a été orga-
nisé par nos camarades Decomble,
Drancé et Bargetzi. Lourde charge pour
eux car nous étions nombreux à nous
retrouver dès le vendredi soir : 46 mem-
bres de la promo et 42 épouses dont 
4 veuves de camarades décédés.
Le samedi matin, visite guidée de la
vieille ville et du château suivi du déjeu-
ner. L’après midi, visite de la plus
grande cave coopérative de Jurançon,
suivie, bien entendu, d’une dégustation. 
En fin de journée, assemblée générale et
dîner de gala.
Le dimanche matin a été consacré

comme chaque année au
souvenir. Nous nous
sommes rassemblés
autour de la tombe de
Jean Paul Legras pour
faire l’appel de nos
morts (33 déjà…), dépo-
ser une gerbe et chanter
« La Prière ».
Ce moment fort a mar-
qué la fin de notre ras-
semblement annuel.
Peut-être serons-nous
encore plus nombreux
l’an prochain à Agay… n

Colonel (er) 
Alain Schantz

Promotion Plateau 
des Glières 

EMIA 1969 – 70 

PROMOTION

Le Chef de bataillon Thierry Gaux, affecté au
CNEC et membre de L’Épaulette, a reçu la
médaille de chevalier de la Légion d’honneur
du Général de corps d’armée (2s) Jean
Heinrich.

> Un éminent adhé-
rent récompensé
Groupement des
Pyrénées-Orientales

> La « Plateau  
des Glières » - 
EMIA 69-70 à Pau

D
R 
 

DR  PLATEAU DES GLIÈRES

Le Chef de bataillon Thierry Gaux, entre le colonel (h)
Christian Talarie, président du groupement des
Pyrénées-Orientales et du colonel (er) Gérard Blanc, 
président de la SMLH 66.

La promotion s’est réunie les 23, 24 et 25 septembre 2016 à Pau.

•••
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VIE DE L’ÉPAULETTE

Week-end de retrouvaille très réussi par la diversité des visites guidées, la cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg, la petite France, le parlement européen, le fort de Mutzig.

Nos promotions IA rassemblées avec nos épouses.

Engagé en 1926 au 22e régiment
d’infanterie coloniale, Félix
Broche fait partie de la promotion
«centenaire de l’Algérie» de
Saint-Maixent. En 1939, à la
déclaration de la guerre, il est à
Tahiti. Il y forme le bataillon du
Pacifique qui sera incorporé à la
1ère division du général Koenig.
Le 9 juin 1942, il tombe à la tête
de son bataillon à Bir Hakeim.
La promotion comptait 278 offi-
ciers (dont 5 étrangers) à
Coëtquidan. (NDLR)

Il y a 40 ans, des élèves de la future promo-
tion « lieutenant-colonel Félix Broche »
(1979-1980) entraient en classe de 1ère à

l’école militaire de Strasbourg (EMS) en vue
d’y passer leur bac avant de préparer et de
présenter le concours d’entrée à l’EMIA.
C’est donc pour commémorer les prémices
de la future promotion que l’association «
promotion LCL Félix Broche » a organisé un
week-end strasbourgeois les 8, 9 et 10 octo-
bre. Au « menu » tout d’abord une cérémo-
nie dans la caserne Stirn, là où de nombreux
élèves de l’EMS avaient l’habitude de se ras-
sembler tous les lundis matin pour la montée
des couleurs. La « Broche », emmenée par
son président, le général (2s) Louis Boyer,
s’était donc donné rendez-vous ce samedi
matin devant la stèle de l’école pour se sou-
venir et rendre hommage aux camarades dis-
parus. Pour l’occasion il avait été décidé d’y
convier toutes les promotions IA qui le sou-
haitaient. Quelques représentants d’autres
promotions ont donc répondu présents. C’est
ainsi que les promotions « Capitaine BOUR-
GIN », « Cinquantenaire de VERDUN », 
« Libération de STRASBOURG », 
« Capitaine CAZAUX », « Capitaine DE
BELSUNCE », « Lieutenant CHEZEAU »,
« Capitaine COZETTE », « Centenaire », 
« Bataillon de Corée », « Capitaine MAINE »,
et « Lieutenant Antoine DE LA BÂTIE »
(camarade de la promo mort pour la France
dans l’attentat du Drakkar) étaient présentes.
Cette cérémonie émouvante et fraternelle a
été possible grâce à l’aimable soutien du
commandant du CFIAR, le colonel (Air)
Alain et bien sûr du chef du GSBDD, le LCL
de Calbiac. Le maire de Strasbourg s’était
fait représenter par le colonel (er) Meliani.
Des porte-drapeaux d’associations patrio-
tiques locales, dont celui du RMT, ont
rehaussé de leur présence la cérémonie. Une
collation servie dans une des salles du mess,
bien connu de tous les anciens de l’EMS,

permit ensuite de prolonger cet instant de
nostalgie après un déplacement au son de la
fanfare et (presque) au pas cadencé par l’al-
lée reliant le bien connu « bâtiment L » aux
bâtiments vie.

Ce weekend a bien sûr aussi été mis à profit
pour faire l’assemblée générale de l’associa-
tion qui s’est ensuite tenue l’après-midi dans
un des salons du mess de garnison. Pendant
ce temps, les épouses présentes ont pu profi-
ter d’une visite guidée de l’« incontournable »
et magnifique cathédrale de la ville.  
La journée était loin d’être terminée puisque
les camarades strasbourgeois, sous l’éner-
gique conduite de Norbert Zorn, nous
avaient concocté une soirée au « Royal
palace » de KIRRWILLER. Soirée inoublia-
ble au cours de laquelle se sont enchainés
dîner, spectacle et disco… C’est seulement
vers 3H30 que chacun a pu « enfin » prendre
un peu de repos avant de se retrouver
dimanche matin pour une messe. Celle-ci,
célébrée par le père Steinmetz, aumônier
catholique, et en présence du pasteur Muller,

s’est déroulée dans la chapelle du cercle
mess de garnison. Là encore, moment de
grande fraternité, de camaraderie et d’émo-
tion où nous avons en particulier entouré
deux veuves de la promotion. Après l’office
religieux certains sont allés déjeuner dans
une célèbre brasserie bien connue là encore
des anciens de l’EMS, avant une petite
balade digestive dans la « petite France ».
D’autres avaient décidé d’aller visiter le fort
de Mutzig où les attendait Jean-Luc
Bataillard, intarissable et passionnant guide
du fort…
Une visite « optionnelle » du parlement
européen était organisée le lundi matin par
Gilles Beuriot pour ceux qui le souhaitaient.
Nous nous y sommes donc retrouvés pour
une présentation du parlement et de ses acti-
vités. Un déjeuner servi sur place a clôturé
ce weekend de retrouvaille et chacun s’est
quitté en se promettant bien de se revoir. n

Général (2s) Yann Pertuisel
Secrétaire de l’association 

« promotion LCL Félix Broche »
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> 1976-2016 : la « Broche » à Strasbourg, le retour…
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Vous trouverez les derniers conseils sur le blog du général (er) 
Jean-François Delochre :  http://marechalunjour.unblog.fr

Un réseau associatif au service des officiers

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

1407. Une ordonnance du 7 janvier 1407 donne au roi Charles VI la possibilité de donner une pension « à ceux qui
bien et longuement l’auraient servi ».

1673. Colbert institue une pension de retraite pour la marine militaire. 
1791. Loi Le Chapelier sur l’interdiction des associations ouvrières et des coalitions. 
1804. L’article 1781 du Code civil consacre l’infériorité légale de l’ouvrier face à l’employeur. Abrogé en 1885. 
1814. Loi sur le repos dominical. 
1831. Loi du 11 avril 1831 installant le régime des retraites militaires.

Habituellement, cette rubrique porte plutôt sur la méthodologie de composition et la présentation de
documents types. Pour ce numéro, j’ai infléchi mon objectif au profit d’une remise en perspective
historique des lois et repères sociaux. 

Pourquoi ce choix ? À la lecture des devoirs de culture transmis depuis le début du cycle 2016-2017, je
constate le retour récurrent de défauts d’analyse et d’argumentation dans le traitement des sujets pro-
posés. L’histoire n’a pas commencé à notre propre naissance et, point corollaire, il ne faut pas hésiter à
se projeter au-delà de son horizon personnel. C’est bien, en effet, dans cette vision élargie des pro-
blèmes, tant vers l’amont que vers l’aval, que l’on va discerner la qualité de raisonnement de l’officier.
Tout travail dont le traitement se restreint au champ étroit de son environnement direct est irrémédia-
blement sanctionné. 
Non le terrorisme n’a pas commencé avec Al Quaida et Daesh ; non la politique du « zéro mort » ne
caractérise pas les engagements du 20e siècle ; non la judiciarisation de l’action militaire n’a pas com-
mencé avec Ouzbine ! J’ai pourtant lu ces trois affirmations péremptoires il y a 2 jours ! 
J’ai donc choisi de vous proposer, pour une première intervention, un éclairage historique sur les prin-
cipales avancées sociales de 1407 à 2015. Mon document original a été ici réduit de moitié pour des 
raisons de format de la revue. Je le tiens à la disposition de ceux et celles qui voudraient une informa-
tion plus complète. 
Bonne lecture.

Éclairage historique sur les principales avancées sociales de 1407 à 2015

« Lois et repères sociaux » 
Travail, société, droits des femmes

Concours d’admission à l’École de Guerre en 2017 

•••
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE> Maréchal un jour 

1880. Abrogation de la loi sur le repos dominical. 
1895. Création de la Confédération générale du travail (CGT). 
1906. Rétablissement du repos dominical. Création du ministère du Travail. 
1912. La loi du 27 février 1912 donne satisfaction à la revendication syndicale, en abaissant à 60 ans l’âge auquel

on peut faire valoir ses droits. 
1919. Loi sur la journée de huit heures. Création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
1936. Victoire électorale du Front populaire. Accords de Matignon aboutissant à l’instauration de la semaine de

quarante heures et des congés payés.
1941. Dans sa première version, la loi du 12 avril 1941 instaure le 1er mai comme un jour férié, fête du travail et

de la concorde sociale. Naissance du « 1er mai » en 1884 aux États-Unis. Des délégués ouvriers (dénommés
les « Les chevaliers du travail ») se mettent d’accord pour dire qu’il est temps d’imposer une journée de tra-
vail de 8 heures aux employeurs. Ils choisissent de débuter leur action un 1er mai (début des exercices comp-
tables pour beaucoup de sociétés américaines). Progressivement, le 1er mai s’instaure comme journée fériée,
chômée et payée dans le monde entier : 1er mai 1920 : instauration en URSS sous le régime de Lénine ; 
1er mai 1933 : instauration en Allemagne sous le régime d’Hitler ; 1er mai 1941 : instauration en France sous
le régime de Pétain.  

1941. La retraite par répartition. 
1944. Adoption du programme du Conseil national de la Résistance (CNR). Abrogation de la Charte du travail.

Création de la Confédération générale des cadres (CGC). 
1944. Les femmes obtiennent le droit de vote. La France combattante à Alger accorde le droit de vote aux femmes,

près d’un siècle après l’adoption du suffrage universel masculin. La France est l’un des derniers pays d’Europe
à avoir accordé le droit de vote et d’éligibilité aux femmes, juste avant l’Italie, la Belgique, la Grèce et 
la Suisse. 

1945. Les femmes votent pour la première fois en France aux élections municipales du 29 avril 1945. 
1945. Un an après les femmes, les militaires de carrière obtiennent le droit de vote. Jusque là, les militaires étaient

exclus du droit de vote sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti dans les luttes politiques. L’Armée
ne sera donc plus surnommée la "Grande Muette". Le suffrage universel s’élargira encore avec le droit de
vote aux 18-21 ans en 1974 et aux étrangers originaires de l’Union européenne en 1992. 

1947. Création de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO). 
1950. Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 
1956. Loi sur la troisième semaine de congés payés.
1958. Adoption de la constitution de la Ve République, qui reprend en son préambule le préambule de 1946, dont

la valeur constitutionnelle sera établie par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1946. Création
de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC).

1963. Loi sur la quatrième semaine de congés payés.
1964. Création de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). 
1967. La loi Neuwirth du 28 décembre 1967 légalise l’utilisation de la pilule. 
1968. Accords de Grenelle. Loi relative à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise. 
1970. Instauration du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 
1970. Le Mouvement de libération des femmes est né. Des groupes de femmes se réunissent afin de déposer une

gerbe sur la tombe du « soldat inconnu » mais destinée à la « femme inconnue », dénonçant le manque de
reconnaissance vis-à-vis des femmes. Elles sont arrêtées par la police mais cet événement donne naissance au
Mouvement de libération des femmes (MLF). 

1971. Publication du « Manifeste des 343 ». Sous l’impulsion du Mouvement de libération des femmes, le journal
du « Nouvel Observateur » publie une pétition portant 343 signatures de femmes. Toutes déclarent avoir
recouru à l’avortement au cours de leur vie. L’IVG étant sévèrement puni par la loi, elles courent des risques
afin de changer la législation.

1974. Nouvelle avancée pour la contraception. Une nouvelle loi autorise la délivrance de la pilule contraceptive aux
mineures sans l’autorisation de leurs parents. Elle garantie anonymat et gratuité dans les centres de planifi-
cation familiaux.  

1975. Vote de la Loi Veil. La ministre de la Santé de Valéry Giscard d’Estaing fait voter son texte autorisant l’avor-
tement en France avec l’appoint des voix de gauche et la prise de position décisive d’Eugène Claudius-Petit
au dernier jour des débats. La loi est votée à titre provisoire pour une période de 5 ans. Elle sera reconduite
le 31 décembre 1979. 

•••
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> RÉSEAU  DE   L’ÉPAULETTE   

   

Retrouvez d’autres informations sur le blog :
http://marechalunjour.unblog.fr

1981. Abolition de la peine de mort en France.
1982. Instauration de la semaine de trente-neuf heures et de la cinquième semaine de congés payés, en vertu d’un

accord interprofessionnel signé l’année précédente. Lois Auroux sur le droit d’expression et la négociation
collective. Création de l’impôt sur les grandes fortunes, transformé en 1989 en impôt de solidarité sur la for-
tune.

1983. Fixation de l’âge légal de la retraite à soixante ans. 
1988. Retour de la gauche, gouvernement Rocard. Création du Revenu minimum d’insertion. 
1989. Loi sur la prévention du licenciement économique et le droit à la conversion. 
1994. Bioéthique, trois lois ont été promulguées :

- la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés,
- la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,
- la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. C’est cette dernière loi qui a fait l’objet
d’une révision en 2004.

1995. Les droits des femmes à l’ONU. La déclaration finale de la conférence de l’ONU consacrée aux femmes réaf-
firme que « les droits des femmes sont parties intégrantes et indivisibles des droits humains ». Elle a été adop-
tée par les 181 délégations participant aux débats. Les États catholiques et musulmans ont essayé, en vain,
d’exclure la notion de « sexualité » des textes. 

1998. La loi Aubry prévoit l’instauration de la semaine de trente-cinq heures à partir du 1er janvier 2000 dans les
entreprises de plus de vingt salariés et à partir du 1er janvier 2002 dans les autres entreprises. Le CNPF prend
le nom de Mouvement des entreprises de France (Medef). 

1999. Couverture maladie universelle (CMU).
2003. Naissance de « Ni putes ni soumises ». La « Marche des femmes contre les ghettos et pour l’égalité » s’élance

de Vitry-sur-Seine en hommage à Sohane Benziane, 17 ans, brûlée vive quelques mois plus tôt pour s’être
affichée avec son petit ami. C’est le point de départ d’une marche qui, après 23 étapes en France, regroupera
30 000 personnes le 8 Mars suivant à Paris. Décidé à briser le silence entourant la condition féminine dans les
cités « difficiles », le mouvement dénonce les violences, les « tournantes » mais aussi les atteintes quoti-
diennes à la liberté.

2004. La révision des lois de bioéthique de 1994 est intervenue par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique. Les principales dispositions de la loi 2004 sont les suivantes :
- Le clonage, reproductif ou thérapeutique, est interdit.
- La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est en principe interdite.
- Par dérogation, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires, pour
une période limitée à cinq ans si "elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs".
- Le cercle des personnes pouvant procéder à un don d’organe pour une greffe est élargi.
- La brevetabilité est autorisée pour « une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un
élément du corps humain ».
- Une Agence de la biomédecine est créée.
- La loi de bioéthique sera réexaminée par le Parlement dans un délai de cinq ans.

2007. Loi TEPA ou « paquet fiscal », qui contient entre autres une mesure de défiscalisation des heures supplé-
mentaires (gouvernement Fillon).

2010. La loi de 2010 relève l’âge d’ouverture des droits à 62 ans et l’âge du taux plein de 65 à 67 ans.
2013. Projet de loi sur le mariage pour tous, ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. 

Note : la hiérarchie des polices, IMPORTANT, COMPLEMENTAIRE, est un choix personnel de l’auteur. 
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE

OCTOBRE
10 octobre : GRAT - École militaire -
Entretien » reconversion » avec chef de
corps - Vincennes
20 octobre : Entretien avec président de
la France Mutualiste.
21 octobre : Déjeuner de travail –
DRHMD - Paris Balard.
25 octobre : Réunion avec la directrice
générale du Réseau Entreprendre.

NOVEMBRE :
10 novembre : Déjeuner de travail 
« CAP2C » avec les Présidents d’associa-
tions : St-Cyrienne, AEN, AEA, ANOCR.
14 novembre : Entretien avec le directeur
central du SCA - Paris Balard
17 novembre : Assemblée générale de
l’Association des Amis de la Fondation
Saint-Cyr - Paris.
Cérémonie à École du Val de Grâce.

> Activités du président de L’Épaulette

AGENDA

Cérémonie à l’École du Val de Grâce.

Adresse du pdt aux OSC du 4e bataillon
de Saint-Cyr.
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Le nombre d’adhérents de L’Épaulette
diminue. Que fait L’Épaulette pour moi
se disent certains. L’Épaulette informe,
relaie, agit.
Beaucoup doivent se reconvertir, nous
avons créé SαR et CAP2C et vous ver-
rez ci-dessous que le président a de
nombreux entretiens à ce sujet. Notre
réseau de référents aide nos cama-
rades dont la première partie de car-
rière (la militaire) est terminée (par

leur choix mais plus souvent par celui de l’institution).
La carrière militaire des officiers de nos recrutements reste bien sûr une de
nos préoccupations principales. De nombreux officiers ont réussi le
concours de l’École de Guerre grâce à l’aide efficace de notre ancien prési-
dent le GBR (2s) Delochre (voir nos pages « Maréchal un jour »). Vous ver-
rez aussi dans l’agenda ci-dessous, que le président de L’Épaulette est
membre du conseil de perfectionnement de l’EMIA. Le travail pour loi,
l’honneur comme guide… et des perspectives pour avancer. Le combat de
l’âge est gagné, il reste celui de l’égalité des chances à valeurs de diplômes
égales (l’EMSST nous est fermée aujourd’hui). Perfectionner l’EMIA, c’est
aussi trouver le moyen de promouvoir les officiers qualifiés de nos recru-
tements dans la cyberguerre entre autres.
La condition militaire est un souci permanent de tous les chefs. Une nou-
velle forme du dialogue et de la concertation est née. L’Épaulette a pris le
parti d’accompagner son développement. Ce n’est pas facile, et nous
savons bien que ce dialogue et cette concertation sont souvent considérés
comme des éléments annexes, confiés aux « spécialistes de la question ».
En fait tant qu’on n’est pas chef de corps ou président de catégorie, on se
sent très peu concerné, il faut Louvois pour s’inquiéter. Pourtant, nous
sommes persuadés que cette nouvelle forme du dialogue doit être inves-
tie par les militaires et pas laissée à d’autres. Ce n’est pas facile et le der-
nier arrêté fixant la représentation des APNM au CFSM montre bien la hau-
teur de la marche à franchir.
L’Épaulette est au service de ses membres, les informe, les défend et les
promeut avec le respect constant de l’intérêt de nos armées. Parfois « le
difficile qui est notre chemin » n’est pas bien (ou pas du tout) perçu, mais
ce chemin n’existe pas sans vous. Adhérez, faites adhérer, ne rejetez pas
votre association au motif que vous ne savez pas ce qu’elle fait pour vous.
L’Épaulette travaille pour nous tous et c’est le nombre de ce « tous » qui
lui donne le poids nécessaire au soutien de chacun.

18 et 19 novembre : Adresse aux élèves
et cérémonie de remise des Sabres aux
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
24 novembre : Rencontre avec le Réseau
Entreprendre.
30 novembre : Réunion du Conseil de
perfectionnement de l’EMIA à Tours.
Traitant notamment du recrutement et
de la formation des officiers semi-
directs de la gendarmerie, de la forma-
tion de l’EMIA (charte et évaluation de
la formation dispensée) et de la rénova-
tion du recrutement interne.

DÉCEMBRE :
1er décembre : Réunion du Conseil
d’administration de l’Association des
Amis de St-Cyr Coëtquidan.
15 décembre : Réunion du Conseil d’ad-
ministration de L’Épaulette.  n

> Que fait L’Épaulette 
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TÉMOIGNAGE RECONVERSION

Ancien officier des
armes, le Lcl (er)
Alain Julia est issu
de l’EMIA (DALAT
86/88). Artilleur, il
suit un parcours
classique jusqu’à
son temps de CDU.
Il s’oriente alors
vers les RI et suit
une scolarité à
l ’ INALCO af in
d’obtenir un DT
langues.
Titulaire du DEM, du BTEMG et
diplômé de l’académie militaire de
Sofia (Bulgarie), il quitte le service
actif à l’été 2016.
Veuillez trouver l’article de France
Antilles qui lui est consacré suite à
sa nomination comme SG du MEDEF.

Après un parcours remarquable dans
l’armée, Alain Julia entame une
deuxième carrière. Il est le nouveau

secrétaire général de l’Union des entre-
prises.
Le poste n’était plus pourvu depuis des
années. Mais depuis l’arrivée à sa prési-
dence de Bruno Blandin, l’Union des
entreprises (Medef Guadeloupe) affiche
de nouvelles ambitions. Après avoir
sorti l’ancien préfet, Dominique Vian,
d’une retraite pourtant bien méritée,
pour le propulser au poste de délégué
général, l’Union vient de recruter Alain
Julia comme secrétaire général. Après
30 ans de carrière militaire qui l’ont
conduit, à travers diverses affectations
dans le monde, au grade de lieutenant-
colonel, le Basse-Terrien revient donc à
la source.
Faudra-t-il vous donner du « mon colo-
nel » ? « Non. J’ai rejoint la société
civile », répond-il. Alain Julia reste dis-
cret sur son parcours militaire, notam-
ment sur le volet opérationnel qui l’a
conduit sur des actions de l’Otan et de
l’ONU. Sur sa seconde partie de car-
rière, il est plus disert. « Je me suis
réorienté vers les relations internatio-
nales, après être passé par Langues O
(l’école des langues orientales). J’ai

appris le bulgare et le macédonien et j’ai
été affecté à l’état-major de l’armée de
Terre. J’ai notamment été conseiller
militaire à l’ambassade de France en
Macédoine, puis j’ai rejoint l’Otan pen-
dant 4 ans en Pologne. »
FAIRE DE L’UNION UNE « FORCE
DE FRAPPE »
Beau parcours... Mais le destinait-il à
occuper ce nouveau métier ? « Pendant
mes années militaires, j’ai eu à manager
des hommes et à en commander. J’ai
également conseillé des autorités et géré
des budgets. Il m’a fallu être une force
de proposition, tout en écoutant et en
tentant de comprendre. Ce sont des
compétences que je vais transférer dans
ces nouvelles fonctions. »
Compétences qu’Alain Julia exercera
dans un cadre défini. « Le rôle politique
appartient au délégué général. Le mien
consiste à organiser l’Union de façon à
ce qu’elle soit une force de frappe dans
l’intérêt des adhérents. » Mais cette
organisation sera consensuelle. « J’ai
pris mes fonctions le 8 juillet. Depuis,
j’écoute, je me nourris. Il y a beaucoup
d’éléments à prendre en considération
avant de proposer un plan d’actions,
dans un esprit toujours pragmatique.
Mais il n’est pas question de faire table
rase du passé : il ne s’agit pas de révo-
lutionner, mais d’apporter ma pierre à
l’édifice. n

LCL ( R ) Wilhelm Busch
EMIA promotion Dalat (1986-88)
responsable des missions SαR et

annuaire des promotions.

sareconversion@lepaulette.com
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Reconversion 
réussie pour
M. Alain Julia, 
à son bureau 
de SG au Medef. 

> L’année de 
la Marseillaise

L année de la Marseillaise
s’est achevée, le 2 décem-
bre 2016, par un colloque,

qui s’est tenu à l’amphithéâ-
tre Valin, sur le site du minis-
tère de la Défense à Balard.
Intitulée « La Marseillaise,
chant de guerre et de liberté »,
cette manifestation scienti-
fique regroupait des cher-
cheurs français et étrangers,
qui, d’un point de vue histo-
rique ou musicologique, se
sont penché sur la longue his-
toire des significations et des
appropriations de l’hymne
national. Ont ainsi été abor-
dés les échos de l’hymne
français, au cours de l’his-
toire, dans le monde anglo-
saxon, l’Espagne, l’Amérique
latine ou la Russie. À
l’échelle nationale, une atten-
tion particulière était accor-
dée aux moments d’unité
rythmés par la Marseillaise,
mais également aux contro-
verses sur la signification de
certaines paroles ou encore
les divers apports musicaux,
les détournements et les
réutilisations de l’hymne
dans la chanson populaire ou
politique.  n

’

> De l’Emia au Medef :
le parcours atypique du Lcl (er) Alain Julia
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velles plus personnelles et ami-
cales. 

Devoir de conservation du
patrimoine des promotions
EMIA.

Fort de ce constat, et suite à la disparition
de plusieurs sites de promotions récentes,
les deux promotions EMIA, la promotion
lieutenant Charles Nungesser et la pro-
motion colonel Michel Vallette d’Osia,
ont souhaité s’associer pour mettre en
place un site dédié à l’ensemble des pro-
motions passées, actuelles et futures de
l’EMIA. Ce projet doit permettre la
conservation du patrimoine historique et
numérique des promotions qui le souhaite-
ront. Dans cette approche, et de manière
plus technique, les sites des promotions
actives seront constitués en sous-
domaines du site www.promotions-
emia.fr après les deux années d’activité.
Pour exemple, le site de la promotion lieu-
tenant Charles Nungesser, accessible
durant les deux années d’activité à
l’adresse «www.emia54.fr» restera ensuite
accessible à l’adresse www.emia54.pro-
motions-emia.fr et www.nungesser.pro-
motions-emia.fr. Une telle organisation a
pour but de pérenniser la présence des
promotions sur la toile en y centralisant la
gestion aux niveaux des promotions
actives.
Ainsi, l’hébergement du site des promo-
tions EMIA resterait en permanence sous
la responsabilité des promotions actives.
Ce qui permettrait de conserver le patri-

moine des anciennes promotions et de
poursuivre la communication pour celles
qui le souhaiteraient. Une adresse email
dédiée à chaque promotion est mise à dis-
position de l’association afin de permettre
une communication par email.

Anciennes promotions
rejoignez-nous !

Pour donner encore plus de sens à notre
projet, nous souhaiterions y associer
toutes les anciennes promotions. L’idée
étant de centraliser et de pérenniser l’en-
semble des informations concernant les
promotions de l’EMIA pour gagner en
visibilité, et ainsi contribuer au rayonne-
ment de notre belle école.
Pour les anciennes promotions, il est donc
possible de migrer les anciens contenus
vers le site des promotions EMIA. Si l’an-
cien site est constitué de pages statiques,
un accès ftp et une adresse de sous
domaine, peuvent être donné à l’associa-
tion pour permettre de mettre à jour les
pages. Pour les sites dynamiques, des
migrations vers l’infrastructure actuelle
est possible.
Pour mener à bien notre projet, nous avons
fait appel à un professionnel spécialiste de
la création de contenu web. Par consé-
quent, n’hésitez pas à nous contacter pour
vous renseigner, vous pouvez envoyer un
mail sur contact@ncdubourg.com.
Étant donné la multiplicité des technolo-
gies web existantes, chaque migration
potentielle doit être étudiée au cas par cas. n
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> Disparition du patrimoine numérique des promotions EMIA

www//promotions-emia 

Chaque année, des sites d’an-
ciennes promotions disparais-
sent. Le patrimoine numérique

est alors perdu. Il est encore temps
de préserver notre patrimoine.
Contactez l’élève officier commu-
nication d’une des brigades actives
pour lui demander de vous aider à préser-
ver notre patrimoine. 

• 05/09/2016 : Disparition du site de la 31e
promotion capitaine Claude BARRES. 

• 05/09/2016 : Disparition du site de la 51e
promotion Maréchal Bessières.

Une famille sur la toile

Depuis plusieurs années, les promotions
EMIA communiquent largement sur
Internet lorsqu’elles sont actives. Leur
présence sur le web, à travers différents
vecteurs de communication (site web,
facebook twitter, etc.), est devenue un
moyen privilégié de partage de l’informa-
tion. En effet, elle permet à nos parents,
camarades et amis de nous suivre, mais
aussi aux partenaires des promotions de
prendre connaissance des projets auxquels
ils souhaiteraient s’associer. Certaines
promotions poursuivent la communication
bien après les deux années d’études afin
de conserver les souvenirs passés, les
témoignages des liens qui se sont créés
durant ces années à l’EMIA.
Malheureusement, pour beaucoup de pro-
motions, la communication s’arrête après
les deux années d’études. Les sites publiés
disparaissent les uns après les autres, du
fait du non renouvellement des héberge-
ments ou de l’abandon du paiement des
noms de domaine.
Plusieurs années après, d’anciennes pro-
motions renaissent parfois sur la toile afin
de renouer et conserver les liens fraternels
tissés entre les élèves durant leurs années
de formation et de partage à l’EMIA. Au-
delà des souvenirs, les sites permettent
alors de rester informé sur la carrière des
uns et des autres et de partager des nou-
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   Jeudi 9 mars 2017 de 8h00 à 18h00
Cercle national des armées

8, Place Saint-Augustin, 75008 Paris
Tél : 01 44 90 26 26

Pour changer de monde,
Il faut « parler » le langage de l’entreprise
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Journée nationale et
Assemblée générale de L’Épaulette

Le samedi 4 février 2017

La journée nationale de L’ÉPAULETTE se tiendra le samedi 4 février 2017 à Paris, à l’École militaire, amphi Foch
(métro École Militaire) de 09H30 à 17H30. Elle s’achèvera par le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

Elle comporte, en particulier, une assemblée générale, une réunion du conseil d’administration, une tribune et
des activités de tradition.

PROGRAMME

08H30 Accueil, inscription sur les listes de présence et vérification des pouvoirs,
09h30 Bilan des projets de L’Épaulette et élections,
11h00 Accueil des autorités,

Allocution du président,
Table ronde :  Servir aujourd’hui – allocutions des autorités, ,

13H15 Vin d’honneur et repas,
15H00 Assemblée générale,
16H00 Vie et activités des promotions,
17H00 Conclusion du président,
18H30 Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

� •  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2016
•  Élection des membres du conseil d’administration,

� •  Situation des effectifs et financière,
� •  Rapport moral 2016,
� •  Modification des statuts (éventuellement).

VIN D’HONNEUR ET REPAS

À partir de 13h15, un vin d’honneur suivi d’un repas sous forme de buffet sera servi aux autorités, aux invités de
L’Épaulette et à tous les participants à cette journée au pavillon Joffre.
Une participation de 35 euros est demandée à chaque participant à l’exception des élèves, des correspondants
d’écoles et de formation et des présidents de groupement.

RAVIVAGE DE LA FLAMME

Le ravivage de la flamme aura lieu à 18H30 sous l’Arc de Triomphe. Rassemblement des participants à 18H00, 
à proximité de l’entrée de l’École militaire (1, place Joffre).
Un service de car aller-retour sera prévu entre l’École militaire et l’Arc de Triomphe.
Tenue pour les officiers en activité : interarmées B2, armée de Terre n° 21.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE > RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
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Journée nationale de L’Épaulette
Le samedi 4 février 2017

Le, .................................................................................................................................................................
(grade, nom, prénom)
Date et lieu de naissance : ..........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

> L’accès des véhicules civils à l’Ecole militaire est interdit. 
Pour ceux qui le souhaitent, un parking payant est situé en face de l’Ecole militaire.

• Participera à l’assemblée générale OUI �q NON �q
• Déjeunera OUI �q NON �q
• Assistera au ravivage de la flamme OUI �q NON �q

> Pour le buffet, un chèque de 35 euros libellé à l’ordre de L’Épaulette est demandé (sauf pour les élèves, les correspondants et 
les présidents de groupement).

Renouvellement du Conseil d’administration

En 2017, le conseil d’administration de L’Épaulette sera renouvelé, à raison de six (6) administrateurs en fin de mandat.
Un appel à candidature est lancé, dès à présent, auprès des adhérents qui souhaitent s’investir un peu plus dans le fonc-
tionnement de l’association, quels que soient le type de recrutement et la catégorie de personnel auxquels ils appartiennent.
L’Épaulette, à l’instar de l’armée de Terre, de la Gendarmerie et des Services, s’adapte au changement fondamental que vit l’institution
militaire aujourd’hui. Elle a des projets et l’ambition de les réaliser pour et avec l’ensemble de ses adhérents.

Les volontaires sont priés de retourner au siège dans les meilleurs délais, et au plus tard le 15 janvier 2017, 
leur candidature accompagnée d’un courrier de présentation et de motivation sous forme libre.

La Direction

Pouvoir
Pour l’assemblée générale du samedi 4 février 2017

Je soussigné, NOM : ........................ Prénom : .........................
Donne pouvoir à ........................................................................................

Au besoin, laisser en blanc

Pour me représenter à l’assemblée générale 2017 et voter en mon nom sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » (1)

Signature
(1) Aucun administrateur ne peut recevoir de pouvoir.

Fiche à retourner avant le 15 janvier 2017 à :
L’Épaulette - Case 115 - Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux - 75614 Paris Cedex 12
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CARNET

DÉCÈS
> Colonel (er) Gérard LAURETTE
(TRN-ESMIA-Extrême-Orient-50/52), le
13 juin 2012 à Tours.

> Colonel (er) Lucien MONE (ART-
ESMIA-Garigliano-49/51), en 2015 à
Tours.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques
OSTERNAUD (MAT-OAEA-61), en
2015 à St-André-de-Roquepertuis.

- Colonel (er) Gérard BACHELET (ART-
ESMIA-Général Leclerc-46/48), en 2015
à Limoges.

> Colonel (er) Elie MICHEL (ART-
ESMIA-Garigliano-49/51), le 20 décem-
bre 2015 à Rouffiac-Tolosan.

> Lieutenant-colonel (er) Louis
CEDELLE (MAT-OAEA-60), le 18 mars
2016 à Sarralbe.

> Lieutenant-colonel (er) Auguste RUM-
BERGER (CS-Marche au Rhin-44/45), le
28 juillet 2016 à Tremblay-en-France.

> Lieutenant-colonel (er) Michel GRI-
SEY (TDM-ESMIA-Maréchal de Lattre-
51/52), le 17 août 2016 à Vesoul.

> Lieutenant-colonel (er) Eddie LES-
CUYER (INF-EMIA-Libération de
Strasbourg-68/69), le 29 août 2016 à
Chaudeney-sur-Moselle.

> Colonel (H) Georges DOUTRES (INF-
ESMIA-Nouveau Bahut-45/47), le 31 août
2016 à Nîmes.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques GAU-
DRY (GEN-EMIA-Capitaine Cazaux-
74/75), le 16 septembre 2016 à Pontcharra.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques 
LE TENSORER (TDM/INF-EMIA-
Capitaine de Belsunce-76/77), le 20 sep-
tembre 2016 à Périgueux.

> Général de corps d’armée (2s) Norbert
MOLINIER (TRN-ESMIA-Extrême-
Orient-50/52), Président national de
L’Épaulette de 1988 à 1993, le 27 septem-
bre 2016 à Tours.

> Lieutenant-colonel (er) Jean-Pierre
AVRIL (CTA/CAT-OAEA-69), le 30 sep-
tembre 2016 à Fréjus.

> Commandant (er) André DULAC
(CTA/SANTE-64/65), le 7 octobre 2016 à
Limoges.

> Inès, fille du Lieutenant Guillaume
PIGOT (TRS-EMIA-Lieutenant Nungesser
-2014/16) et de Madame, le 22 août 2016
à Rennes.

> Joanna, fille du Capitaine Vincent
MENAGER (INF-OSC/E-Commandant
Messmer-2008/09) et du Capitaine Carole
SANCHEZ, le 24 août 2016 à Saumur.

> Amaury, deuxième fils du Capitaine
Yoann MULOT (TRS-EMIA-Colonel
Déodat du Puy-Montbrun-2009/11) et du
Capitaine Audrey MARSAL (TRN-
EMIA-Colonel Déodat du Puy-Montbrun-
2009/11), le 2 septembre 2016 à Bayonne.

> Agathe, fille du Capitaine Judicaël
CORPET (GEN-EMIA-Colonel Déodat
du Puy-Montbrun-2009/11) et du
Capitaine Coralie BENTZ (TRN-OSC/E-
Lieutenant Alquier-2010/11), le 9 septem-
bre 2016 à Montauban.

> Rosalie, quatrième petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Jean-Yves PHI-
LIPPE (INF-EMIA-Capitaine Cozette-
1980/81) et de Madame, au foyer de
Charlotte et Charles DESSAUX, le 25
septembre 2016 à Paris.

> Emilien, sixième petit-enfant du Colonel
(er) René CARLETTO (EMIA-Général
Laurier-1978/79) et de Madame, et troi-
sième enfant de Monsieur François et
Madame CARLETTO, le 15 octobre
2016 à Belfort. n

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

MARIAGES
> Peggy, fille du Colonel (er) Joël
BIAUSQUE (INF-EMIA-Général
Brosset-1973/74) et de Madame, avec
Monsieur Gautier MARTIN, le 30 juillet
2016 à Poisy.

> Lieutenant Guillaume PIGOT (EMIA-
Lieutenant Nungesser-2014/16) avec
Mademoiselle Caroline de GAIL, le 30
juillet 2016 à Athis-Mons.

> Colonel (H) Guy BONSARD (INF-
OAEA-61) avec Madame Madeleine
GLAUDIS, le 8 août 2016 à Perpignan.

> Colonel (H) Roland LAHELLEC
(ART-EMIA-Belvédère-1963/64) avec
Madame Monique RUBIO, le 15 octobre
2016 à Cannet en Roussillon. n

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

NAISSANCES

> Adrian, septième petit-enfant du
Lieutenant-colonel (er) Alain PHILIP-
POT (TRS-EMIA-Capitaine Cozette-
1980/81) et de Madame, et premier enfant
du Sergent Richard PHILIPPOT (BSPP)
et de Madame, le 8 juin 2016 à Maurepas.

> Philomène, deuxième enfant du
Capitaine François DEBACKER (MAT-
EMIA-Colonel Delcourt-2005/07) et de
Madame, le 19 août 2016 à Versailles.
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> Colonel (er) Robert JACOB (ART-
EMIA-Belvédère-63/64), le 11 octobre
2016 à Clamart.

> Colonel (er) Maurice GUIN (TRN-
ESMIA-Union Française-52/54), le 15
octobre 2016 à Tours.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques FEUR
(ART-ESMIA-Ceux de Dien Bien Phu-
53/54), le 15 octobre 2016 à Colmar.

> Lieutenant-colonel (er) Maurice LOM-
BARD (OR-TDM-56), le 15 novembre
2016 à Nancy.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques REMY
(TRS-OR-45), le 17 octobre 2016 à Dax. n
L’Épaulette partage la peine des familles
éprouvées par ces deuils et leur adresse et 
leur renouvelle ses condoléances attristées.

MESURES
NOMINATIVES

JORF du 5 octobre 2016
Décret du 3 octobre 2016
portant nomination 

et promotion dans l’armée active

ARMÉE DE TERRE
Corps des officiers des armes

Au grade de colonel
Pour prendre rang du 
1er septembre 2016

> Les lieutenants-colonels : François
AUDY (TDM/ABC) - Philippe PAYRÉ
(TDM).

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er août

2016
> Les commandants : Emmanuel DES-
ACHY (INF) - Stéphane LEXPERT
(GEN) - Patrick PIERRU (TRN) -
Bertrand LAUMONDAIS (ABC) -
Niphon NOUNAY (TDM/ART) - Renan
CUZON (INF).

Pour prendre rang du 
1er septembre 2016

> Les commandants : Eric LANCELOT
(GEN) - Guillaume SAINTEMARIE
(ABC) - Xavier BUTTAY (TRS) - Henry-
Sébastien DUPETY (ABC) - Nicolas
HOUMEAU (MAT) - Yves LAMATY
(TRN) - Emmanuel GUILLEZ (ABC).

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 

1er août 2016
> Le capitaine Alexandre MULLER
(INF).

Pour prendre rang du 
1er septembre 2016

> Les capitaines : Xavier COMBET
(ALAT/INF) - Gilles HYVERNAULT
(TRN) - Gabriel RECOING (TRN) -
Guillaume EOUZAN (TRN) - Frédéric
MATHIEU (ART) - Benoît SCHNOEBE-
LEN (ABC) - Julien ARNAUD (GEN).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang 

du 1er septembre 2016
> Le commandant Patrick DEMAILLE.

Au grade de commandant
A compter du 1er août 2016

> le commandant sous contrat Frédéric
SCHERRER, rang du 1er décembre 2014
.

Pour prendre rang du 
1er août 2016

> Le capitaine Sylvain BEYS.

Pour prendre rang du 
1er septembre 2016

> Le capitaine Vincent HORTER.

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes
Au grade de commandant
Pour prendre rang du 
1er septembre 2016

> Les capitaines : Lucile BARTHET
(GEN) - Luc GABEL (INF).

SERVICE DU COMMISSARIAT 
DES ARMÉES

OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des commissaires 
des armées

Au grade de commissaire en chef
de 2e classe

Pour prendre rang du 
1er août 2016

> Le commissaire principal Patrick ROL-
LAT.

Au grade de commissaire 
de 1re classe

Pour prendre rang 
du 1er juillet 2016

> Les commissaires de 2e classe : Caroline
FINK, Charlène DUPIN, Emeline DES-
SIOUX, Jean GOURNAY - François
CHOTARD.

Pour prendre rang du 
1er août 2016

> Les commissaires de 2e classe : Paul PIL-
LERI - Gauthier RISSER.

JORF du 14 octobre 2016
Décret du 13 octobre 2016

portant promotions 
et nominations 
dans la 2e section 
d’officiers généraux

ARMÉE DE TERRE
Article 2

Sont promus ou nommés dans la 2e
section des officiers généraux de

l’armée de terre :
Au grade de général de brigade

Pour prendre rang du 
1er décembre 2016

> M. le colonel de l’infanterie André LE
VAILLANT.

Pour prendre rang du 
31 décembre 2016

>M. le colonel du génie Jacques LAPARRA.
> M. le colonel du génie Jacques DEMAN. n

DÉCORATIONS
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

JORF du 6 novembre 2016
Décret du 4 novembre 2016

portant promotion et nomination

Militaires appartenant 
à l’armée active

Au grade de commandeur

ARMÉE DE TERRE
> Général de brigade Charles SIOC’HAN de
KERSABIEC.

Au grade d’officier
GENDARMERIE NATIONALE

> COL Fabrice GRANDI - COL Patrick
KNITTEL - COL Didier RÉMOND.

ARMÉE DE TERRE
> COL Philippe BARDET (CS) - COL Hervé
CARRESSE (INF) - COL François
EGLEMME (GEN) - LCL Jean-Luc FAI-
VRE (MAT) - LCL Benoit GRISON
(GSEM) - COL Eric LAJOUANIE (ABC) - •••
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COL André LE VAILLANT (INF) - LCL 
Jean-Marc PEREZ (MAT).

Au grade de chevalier
GENDARMERIE NATIONALE

> CEN Olivier GUILLON - LCL Jérôme
MATHIOT.

ARMÉE DE TERRE
> CES Bertrand ANSELME (ABC) - CNE
Pierrick BALANCHE (TDM) - CBA Jean-
Marie BEZARD (INF) - LCL Michel
BOUTELOUP (TRN) - LCL Stéphane
CENCI (MAT) - LCL Olivier CHEYLAN
(GSEM) - CEN Xavier COMBET (TRN) -
CES David CROIZÉ (ABC) - LCL Jean-
François DEROUET (TRS) - LCL
Stéphane DESHAYES (GEN) - LCL
Thierry DUPONT (GSEM) - LCL
Frédéric DUPREZ (INF) - LCL Mickael
DUPUIS (TRS) - CBA Thibaut
DUTAILLY (TDM) - CES Bruno
DUTILLOY (ABC) - CBA Roméo
FRANÇOIS (TDM) - LCL Samuel GIS-
SAT (TRS) - CBA François GONIN
(TRS) - LCL David GUENANTEN
(GEN) - LCL Laurent HALARD (TRN) -
CDT Philippe AMONIAUX (GSEM) -
CNE Arnaud HENRY (TRS) - CNE
Christophe ILNICKA (TDM) - CEN
Guillaume KATONA (TRN) - LCL David
KOSCIELNY (ART) - LCL Thierry
KULAS (INF) - CNE Stéphane
LAGARDE (INF) - CEN Raphaël LE
FLOHIC (TRN) - LCL François-René
LETUPPE (TRS) - CDT Jean LUIGGI
(MAT) - LCL Arnaud MÉTHOU (TRS) -
LCL Gaëtan MÉTRAS (MAT) - LCL
Thierry MICHEL (MAT) - CNE Franck
PLUMEJAULT (ART) - CES Loïc PREN-
TOUT (ABC) - LCL Fabrice PREN-
VEILLE (GEN) - CBA Yann QUÉRAN
(GEN) - LCL Richard ROME (ART) -
LCL Didier ROSTOLLAN (TRN) - LCL
Thierry SAGON (GEN) - LCL Ludovic
SOREL (INF) - 

Militaires n’appartenant pas 
à l’armée active

Au grade de commandeur

ARMÉE DE TERRE
> Général de brigade Paul MOREAUX,
rédacteur en chef de la revue L’Épaulette.

Au grade d’officier
ARMÉE DE TERRE

> LCL Bernard CHAUVIN  (ADM SCE)
- COL Willy RAVINET (ART)  - LCL
Louis TRITSCHLER (GEN). n

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

LE PORTE-DRAPEAU
Joseph Muller

Ce roman plonge le lecteur au milieu d’un groupe de
personnages de générations, races, religions, sensibi-
lités différentes. Au cours de l’action, ils sont mis en
situation dans leurs milieux familiaux, socioprofes-
sionnels, associatifs et évoluent dans le monde des
bénévoles menant des actions de solidarité, d’en-
traide, conscients de leurs droits et de leurs devoirs
pour transmettre la mémoire et la culture de paix 
sans angélisme. Ce livre est un hommage aux Porte-
drapeaux.
Tous ont un point commun : À un
moment de leur vie, ils ont été confron-
tés à la guerre et mieux que quiconque
savent combien la paix est fragile. Ils
sont ce que les autorités officielles
désignent sous le terme du « monde
combattant ». Ils ont un statut et une
autorité de tutelle l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG).
Au fil des pages, en suivant le chemin
de vie de chacun, on traverse l’Histoire
depuis la guerre civile d’Espagne, la
seconde guerre mondiale, l’exode, la Libération,
l’Indochine, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, les opéra-
tions extérieures.
Le personnage central, un Breton, est un porte-dra-
peau qui était Résistant et a été décoré en 1944 de la
croix de guerre à 17 ans. A la retraite, il participe par
tous les temps aux cérémonies commémoratives offi-
cielles. 
Un second porte-drapeau est un Berbère, ancien
Harki rescapé des atrocités perpétrées en 1962 après
l’indépendance de l’Algérie.
Le président est un Ch’ti, ce gars du Nord a été mobi-
lisé en 1940, il en est revenu Grand Invalide de Guerre
(GIG), amputé d’une jambe.
Autour d’eux, vous trouverez des actifs qui ont peiné
pour trouver un emploi en rentrant du Kosovo, du
Liban, d’Afghanistan, du Mali ou d’une des multiples
opérations extérieures en cours.
Les uns découvriront un monde qui leur est inconnu
et auquel ils doivent cependant de vivre libres et en
paix, les autres se reconnaitront. Ce n’est pas un
paradoxe l’esprit de défense n’est pas incompatible
avec la paix. La fin de la « Guerre froide » est bien une
victoire de la paix.
Les observer vous redonnera de l’espoir, de l’opti-
misme au moment difficile que nous vivons. Vous
prendrez conscience que les communautarismes reli-
gieux, l’argent-roi et l’individualisme seront vaincus
en cultivant la recherche du bien public, la générosité,
la solidarité sans renier nos valeurs et les traditions
qui ont fait la grandeur de la France.
Editeur : Les Presses de la Délivrance.

BON  DE  COMMANDE
NOM : M. Mme. Mlle.

.................................................... 
PRÉNOM : .......................................................

ADRESSE COMPLÈTE (très lisible) :
..................................................................................
................................................................................
CODE POSTAL : ..................................... VILLE :
........................................................................

> OUI JE COMMANDE FERME...... exemplaire (s)
de Le Porte-Drapeau

au prix unitaire de 20 €  soit..........  € 
+ FRAIS d’ENVOI 1ex : 4,20 €  2ex : 7,20 €  3ex :
9,00 €  GRATUIT à partir de 4ex Soit un total

de…………...
Que  je règle par chèque bancaire 

à l’ordre de Joseph MULLER
Joseph MULLER
Bât C  Boîte 11 

77-79  av Félix Faure 92000 Nanterre
Date :

Cachet (éventuellement) Signature :

TOUT CE QU’IL NE FAUT 
PAS DIRE

Bertrand Soubelet

Bertrand Soubelet est général de gendarmerie. C’est un
homme d’engagement, profondément attaché à son
pays et lucide sur l’évolution de la France en matière de
sécurité. Evidemment ses convictions ne plaisent pas à
tout le monde même si le personnage n’a rien d’un
exalté, ni d’un extrémiste. Il va d’ailleurs payer le prix fort
d’une sincérité que certains politiques apprécièrent
modérément quand le 18 décembre 2013 Bertrand
Soubelet est auditionné par un groupe de députés à
l’Assemblée Nationale en qualité de directeur des
Opération et de l’Emploi de la gendarmerie. Son exposé
est plutôt déplaisant pour les responsables gouverne-
mentaux du moment ainsi que ceux qui les précédèrent.
6000 postes de gendarmes supprimés en quelques
années, des contraintes légales compliquées, des sys-
tèmes juridiques d’un autre temps. Soubelet a le senti-
ment d’avoir proposé un exposé factuel, mais la presse
reprend certains éléments du dossier et 6 mois plus tard
il est muté. Les gendarmes sont des militaires et chacun
connait le surnom que l’on attribue à l’armée…
« Tout ce qu’il ne faut pas dire » est finalement la consé-
quence de la lâcheté de nos gouvernants et de la hiérar-
chie de la gendarmerie. Soubelet nous propose une
réflexion approfondie sur la question sécuritaire mais
aussi sur le mode de fonctionnement de notre
République. Il aborde des sujets qui intéressent l’ensem-
ble des citoyens. C’est évidemment la vision d’un policier
qui a subi une terrible désillusion mais on ne peut dou-
ter ni de sa sincérité ni de la qualité des informations
qu’il nous fournit. La France serait devenue une belle
endormie qui aurait ignoré les risques qu’elle courait sur
le plan sécuritaire. Soubelet propose des exemples
concrets tirés de la réalité et de ses responsabilités de
numéro 3 de la Gendarmerie Nationale.
Si l’auteur ne mâche pas ses mots, il tente de d’analyser
les raisons des blocages nationaux et il s’inquiète parti-
culièrement du décalage entre ce que vit le peuple et le
discours des politiques. Il constate que les intérêts parti-
culiers prennent souvent le pas sur la règle commune.
Soubelet est un homme d’honneur et son ouvrage porte
autant sur des faits précis concernant notre sécurité que
sur l’éthique  défaillante de nombreux décideurs. Un livre
utile et nécessaire.

Éditeur : Plon 
Dimensions : 13,3 cm × 20,2 cm × 2,2 cm 
Nb. de pages : 230 pages
Date de parution : 24/03/2016
Prix : 14 € en version papier, 9.99 € 
en version numérique.
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1929 JOURS
LE DEUIL DE GUERRE 
AU XXIe SIÈCLE
NIcolas Mingasson
« Ils ne se rendent pas compte, ils vont, vien-
nent, marchent... mais qui, au milieu d'eux,
sait qu'aujourd'hui ma vie est changée, que
mon fils est mort, que deux soldats sont
morts pendant qu’eux continuent de vivre ?
J’avais la rage. J’étais en colère de les voir
vivre, vivre comme je vivais encore quelques
instants auparavant. Mon fils était mort et je
ne le reverrais plus ! »
Depuis elle compte… 1929 jours.
Ils étaient 90. Ils avaient des camarades d’arme, des chefs, des amis, des
épouses, des enfants, des pères et des mères. Militaires français, ils sont par-
tis combattre en Afghanistan et ne sont pas revenus.
L'auteur : Nicolas Mingasson, photographe, écrivain et journaliste, tourne son
regard vers les hommes et les femmes plongés dans des situations extrêmes.
En 2010, il passe six mois avec les militaires français en Afghanistan dans le
cadre d'un reportage sur une opération extérieure en Kapisa. Il y découvre le
quotidien des soldats français sur le terrain et forme l’idée du présent ouvrage. 
Il a passé deux années à recueillir les mots des proches qui lui ont ouvert leur
porte et confié ce qu’ils ont vécu depuis le jour où leur fils, leur mari, leur père
ou leur frère s’est engagé dans l’armée. Ces poignants témoignages racontent
des vies bouleversées par des événements lointains qui, une fois les hom-
mages nationaux rendus, laissent les proches des victimes seuls, aux prises
avec un deuil long et difficile.
Ouvrage publié avec le soutien de l'association Solidarité défense et de l'Office natio-
nal des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG).
Broché - 384 pages - 23 euros
Société d’Édition Les Belles Lettres
95 boulevard Raspail
75006 Paris
www.bldd.fr
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> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre »
nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages.

SERVITUDE ET 
GRANDEUR MILITAIRES

Alfred de Vigny 

Servitude et grandeur militaires est à la
fois un roman et une réflexion autobio-
graphique sur le métier militaire, que
Vigny a exercé jusqu'à trente ans. La
fiction s'incarne dans trois nouvelles,
où les aventures, la tension, le pathé-
tique mènent à la philosophie : « Une
fable qu'il faut inventer assez passion-
née, assez émouvante pour servir de
démonstration à l'idée », écrit Vigny,
qui apparaît, dans ces trois histoires de
passion et d'émotion, tour à tour
comme un aristocrate, un soldat, un
poète, un styliste, un penseur. 
Première parution en 1933.
Édition de Patrick Berthier 
Collection Folio classique (n° 2329),
Gallimard - Parution : 03-03-1992
352 pages, sous couverture illustrée,
108 x 178 mm 
Achevé d'imprimer : 11-02-1992 
Prix 9,20 €

GRANDEUR ET 
SERVITUDE COLONIALES

Albert Sarraut
Albert Sarraut fut l’un des maîtres-
penseurs du colonialisme de la
période de l’entre-deux-guerres. Cet
ouvrage de 1931 est l’un des meil-
leurs exemples de la justification du
colonialisme français : il touche à
tous les impératifs coloniaux de la
France, du tournant du siècle aux
débuts de la décolonisation. C'est
essentiellement Sarraut qui façonna
le langage avec lequel les Français
parlaient de leur empire colonial.

LES TUEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Vincent Nouzille
« Sous Hollande, on pourchasse,
on traque et on neutralise »
C’est l’un des secrets les mieux gardés de la
République : en son nom et sur ordre des plus hautes autorités, des tueurs
sont disponibles à tout moment pour éliminer des personnes jugées dange-
reuses pour la sécurité nationale ou conduire des guerres secrètes contre
des ennemis présumés.
Oui, la France tue parfois pour régler des comptes. Oui, la France mène clan-
destinement depuis des décennies, au nom de la protection de ses intérêts, du
Moyen-Orient à la Françafrique, des actions meurtrières inavouables : ven-
geances d’État, assassinats en série, attentats commandités par l’Élysée, gué-
rillas sanglantes, éradication de chefs terroristes, emploi de mercenaires sul-
fureux ou de services secrets alliés peu regardants...
Pour ce faire, la DGSE dispose de son Service Action et, en marge de celui-ci, d’une
cellule clandestine dont ce livre retrace l’histoire. Ses agents et des commandos
des forces spéciales sont entraînés pour mener à bien ces exécutions ciblées,
appelées « opération Homo » (pour homicide), ainsi que des opérations plus
vastes de « neutralisation », souvent en marge des conflits déclarés. Les présidents
successifs de la Ve République, de De Gaulle à Hollande, ont, chacun à leur
manière, recouru à ce type d’actions, même s’ils s’en sont défendus.
Au cours d’une enquête de plusieurs années, Vincent Nouzille a recueilli des
témoignages exclusifs et des documents inédits. Des acteurs clés qui ont
donné ou obtenu ce « permis de tuer » éclairent ici cette face sombre du 
pouvoir.
Edition Fayard - Parution : 21/01/2015
352 pages - Format : 153 x 235 mm
Prix imprimé : 20 €      > numérique (ebook) 7,99 €

BIBLIOGRAPHIE
Broché : 200 pages - Éditeur :
Éditions L’Harmattan (1er sep-
tembre 2012) 
Dimensions : 13,5 x 1,5 x 21,5
cm - Prix : 24€

DE LA GUERRE
John Keegan

L’Art du commandement, Histoire de
la guerre et Anatomie de la bataille :
trois textes fondateurs devenus des
classiques incontournables pour tous
ceux qui veulent comprendre les
questions que pose la guerre, quelle
que soit sa forme. Rassemblée pour la
première fois en un seul volume et
servie par des traductions révisées,
l'oeuvre de Keegan peut ainsi se lire
dans toute sa cohérence, comme le
souligne Arnaud Blin dans sa substan-
tielle présentation.
Avec Anatomie de la bataille, en rup-
ture avec ses prédécesseurs, le grand
historien ne décrit plus la bataille telle
qu'elle est jugée d'en haut, à la
manière de l'état-major, mais la resti-
tue par le bas, telle qu'elle est vécue
par les soldats. Dans L'Art du com-
mandement, Keegan montre
qu'Alexandre, Wellington, Grant et
Hitler incarnent quatre grandes
familles de commandement militaire,
qui illustrent autant d'âges successifs
des conflits. Enfin, l'Histoire de la
guerre– tout en offrant une narration
chronologique exemplaire – pose une
question fondamentale : la guerre est-
elle intrinsèquement liée à la culture
humaine ?
À son terme, cette trilogie essentielle
nous permet de comprendre pourquoi
et comment les hommes se sont fait
la guerre – et peut-être aussi pour-
quoi ils continuent de la faire.
L’auteur : Sir John Keegan est certaine-
ment l’historien de la guerre le plus
célèbre. Britannique, il a enseigné pen-
dant vingt-six ans à l’Académie royale
militaire de Sandhurst. Sa nouvelle
approche de l’histoire militaire, qui va
au-delà des récits factuels, révèle la
dimension humaine du combat.
1248 pages - 30 € - Éditions Perrin
12, avenue d’Italie 
75627 Paris Cedex 13
www.editions-perrin.fr/
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NOUVELLE HISTOIRE 
DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Patrick de Gmeline

L’histoire vivante, 
souvent haute 
en couleur, 
d’un corps d’élite

La Légion étrangère, cette troupe d'élite
composée de soldats étrangers com-
mandés par des officiers français, mythique et enviée, est admirée par
toutes les armées du monde. Depuis 1831, date de sa création, elle s'est
distinguée sur nombre de champs de bataille. Du Mexique à l'Espagne, de
l'Afrique du Nord à l'Indochine, des Émirats au Pacifique. Sans oublier la
France, en 1870, puis pendant les deux guerres mondiales.

Ce livre raconte l'histoire officielle, mais aussi officieuse, de ceux qui se
sont fait appeler les « képis blancs », depuis l'origine du corps jusqu'à nos
jours. Reconnaissables aujourd'hui à leur béret vert, ces soldats combat-
tent pour la liberté dans le cadre des opérations extérieures et, face à la
menace terroriste, assurent la sécurité dans les villes de France.
Pour la première fois depuis longtemps, la Légion étrangère est présentée
dans sa globalité, à travers archives et récits inédits ou peu exploités : une
toute nouvelle approche qui honore à juste titre ces « Français par le sang
versé », dont les portraits émaillent cet ouvrage.

L'auteur - Avec une quarantaine de livres couronnés par une dizaine de
prix littéraires, Patrick de Gmeline est considéré comme l'un des plus mar-
quants historiens militaires français.

Broché - 500 pages - Prix : 26 €
Editions Perrin
12 avenue d’Italie
75013 Paris
www.editions-perrin.fr

DES HÉROS 
ORDINAIRES

Au cœur de la Seconde
Guerre mondiale
Maurin Picard

Une génération s'éteint ; la parole des
vétérans de la Seconde Guerre mon-
diale se fait rare et précieuse. Onze
d'entre combattants américains, fran-
çais, allemands et canadiens, ont
accepté de conter les événements dra-
matiques où leur vie se joua parfois à
un frôlement de balle, un obus défec-
tueux ou un réflexe miraculeux. 
Aucun de ces survivants n'avait 
« espéré » faire la guerre. Mais elle les
a marqués à vie : fantômes des cama-
rades morts sous leurs yeux et des
adversaires tués de leurs propres
mains, réminiscences des horreurs
endurées et, parfois, perpétrées.
Marins, aviateurs, fantassins ou tan-
kistes, simples soldats ou officiers, la
plupart de ces hommes ne peuvent être
qualifiés d'enfants de chœur. Léon
Gautier, formé chez les commandos
anglais et qui débarque en juin 1944
sur les plages de Normandie, apprend à
tuer « à la balle et au couteau ». Bill
Story, sur le front italien, ne s'embar-
rasse pas de prisonniers, tandis
qu'Arthur Pollock sauve d'une mort cer-
taine les dirigeants de la IIIe
République incarcérés dans un château
du Tyrol autrichien. Albin Irzyk et ses
Sherman doivent faire face aux terribles
panzers Jagdtiger devant Bastogne,
quand, en face, Jorg Czypionka volera
jusqu'au bout sur son Messerschmitt
262, devant Berlin en flammes...
En réinsérant ces puissants témoi-
gnages dans le récit global des opéra-
tions, Maurin Picard rend intelligible
une parole combattante menacée par
l'oubli, et pose des questions fonda-
mentales sur les conflits à venir. Que
sont l'héroïsme et la bravoure en temps
de guerre ? Peut-on pardonner le
cynisme des combattants plus soucieux
de leur survie que de leur postérité
future ? Au lecteur de se faire une idée
en découvrant le témoignage d'une
poignée de braves. 
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L’ÉTAT SOCIAL 
NE FONCTIONNE PLUS 
Hélène Strohl

Inspectrice générale des affaires sociales
depuis plus de vingt ans, Hélène Strohl
constate chaque jour l’écart entre la logique
administrative et la vie. Qu’il s’agisse de
mesures sanitaires, de la protection des
enfants, de l’aide aux chômeurs ou de la
prise en charge des personnes âgées et des
malades mentaux, elle pointe l’absurdité
d’un système qui ne considère les sujets que comme des administrés.
À défaut d’imaginer de nouveaux enjeux collectifs, l’administration sociale
s’est repliée sur sa fonction statistique : elle compte, mesure, traduit en caté-
gories abstraites une réalité diverse et chatoyante, faite de personnes et de
situations uniques. Or pour mieux vivre ensemble, d’autres modes de partici-
pation des usagers et des professionnels, d’autres façons d’élaborer les déci-
sions et de nouvelles formes de consensus doivent être recherchés. Cela
nécessite un changement profond des organisations politiques et adminis-
tratives.
Avec ce livre, Hélène Strohl nous invite à repenser un système à bout de souf-
fle et ouvre des pistes de réflexion pour sortir de l’impasse. 
Editeur Albin Michel - Édition brochée 15.20 € 
5 Mars 2008 
145mm x 225mm 
224 pages

L'auteur : Journaliste, correspondant
aux Etats-Unis, membre de la rédaction
de la revue Guerres & Histoire, Maurin
Picard consigne, depuis de nombreuses
années, le témoignage des vétérans de
la Seconde Guerre mondiale, quelles
que soient leurs nationalités.

Broché - 356 pages 
21.90 €
Editions Perrin
www.editions-perrin.fr
.

LES LARMES 
DE L'HONNEUR
60 jours dans la 

tourmente du Rwanda
Jacques Hogard

Plus de 11 années après la parution ini-
tiale, cette édition, revue et augmentée,
s’imposait car l’ouvrage toujours
demandé était épuisé depuis plusieurs
années mais surtout parce que de nom-
breux éléments nouveaux sur l’opéra-
tion Turquoise menée au Rwanda se
sont en effet ajoutés au fil du temps
pour une meilleure connaissance de la
tragédie de 1994.
De natures historique, juridique, diplo-
matique, politique, médiatique, ces
développements éclairent d’un jour
particulier le témoignage paru en
2005.
L’ancien chef du Groupement de Légion
étrangère de l’opération Turquoise
régulièrement mis en cause avec ses
chefs et ses pairs par le régime totali-
taire qui règne d’une main de fer
depuis 22 ans sur ce petit pays des
Grands Lacs africains, livre ici un témoi-
gnage complété et très actuel.
Alors que la tragédie rwandaise qui
n’en finit pas, continue régulièrement
d’alimenter l’actualité, il était important
qu’une version mise à jour et augmen-
tée de cet ouvrage soit mise à la dispo-
sition du public en quête de vérité.

Jacques HOGARD est né en 1955 dans
une famille de soldats, il sert comme
jeune officier à la Légion Étrangère,
notamment au 2e REP. En 1994, il com-
mande au Rwanda le Groupement 
de Légion Etrangère de l’opération
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LE SOLEIL SE LÈVE 
TOUJOURS 
QUELQUE PART
Philippe Garcia

Après une vie multiple passée sur quatre
continents, l'auteur apporte un témoi-
gnage d'histoires insolites et captivantes
vécues lors de belles rencontres. Il n'hésite
pas à mêler grande Histoire et chemins
personnels, toujours avec profondeur, sou-
vent avec malice et humour. Il alterne ainsi les époques et les lieux, comme
pour signifier l'universalité des thèmes abordés et la petitesse de notre pour-
tant si vaste planète. Des récits palpitants qui soulignent la force de l'en-
thousiasme, du dépassement de soi, de l'espoir et de l'empathie. Des gens
rencontrés tels qu'un souverain historique, une petite employée, un membre
des forces spéciales, le fellah d'un douar inconnu ou encore un illustre pilote
d'un grand rallye-raid, qui ont chacun un destin unique et sont tous des
hérauts du monde d'aujourd'hui.
Philippe Garcia est un officier de l’EMIA (promotion LCL Broche). 

Broché : 282 pages 
Editeur : Verone éditions (4 août 2016) 
Dimensions 20,8 x 14,6 x 1,8 cm
Prix : 20,50 €

POUVOIRS
REVUE FRANÇAISE
D’ÉTUDES 
CONSTITUTIONNELLES 
ET POLITIQUES

La revue POUVOIRS a été créée en 1977
aux Presses universitaires de France par
Philippe Ardant et Olivier Duhamel. Elle
est publiée par les Éditions du Seuil
depuis 1994 et dirigée actuellement par
Olivier Duhamel, Marc Guillaume et
Claire Zalc.
Elle est devenue l’une des premières revues françaises dans le domaine
des institutions et de la science politique, et son rayonnement et son
autorité, au-delà du monde des spécialistes, n’ont cessé de grandir.
Chaque numéro de la revue est consacré à un thème traité en une dizaine
d’articles commandés pour former un ensemble cohérent. Le choix des
thèmes vise à porter à la connaissance du public universitaire et cultivé,
les analyses les plus récentes sur des institutions ou des domaines à
appréhender, du point de vue de la science politique et du droit et sur tel
ou tel pays étranger.
La revue fait appel à des chercheurs français ou étrangers, jeunes ou
confirmés, mais toujours de manière à respecter la pluralité idéologique
et scientifique. S’ajoutent à ces articles des études régulières sur l’évolu-
tion des principaux systèmes politiques étrangers (Repères étrangers)
comme sur la vie politique française (Chronique constitutionnelle fran-
çaise) ; elles constituent, au fil des ans, un ensemble de données et de
références uniques.
Trouvent place enfin quelques articles sans rapport avec le thème et les
rubriques permanentes, sélectionnés parmi les travaux de recherche qui
sont adressés à la revue.
Pouvoirs propose aux particuliers un abonnement unique vous permet-
tant de recevoir chaque numéro en version papier et d’accéder à l’inté-
gralité du site en libre accès (83€ pour un an). 
> Vous pouvez également accéder aux numéros parus depuis 2001 sur le
portail de revues francophones CAIRN.

Editions du Seuil
> Inscription en ligne sur le site www.revue-pouvoirs.fr

Turquoise. Ulcéré par la désinformation
qui entoure l’action de la France et de
son armée, il écrit : « Les larmes de
l’honneur », paru en 2005 chez Hugo
et Cie. En 1999, il commande en
Macédoine et au Kosovo le
Groupement des Forces Spéciales
chargé de préparer et faciliter l’enga-
gement de la Brigade Leclerc intégrée à
la K-FOR de l’OTAN. De retour en
France, nommé colonel, il prend sa
retraite de l’armée. Il est aujourd’hui
président de sociétés de conseil pour le
développement à l’international.
Jacques Hogard est officier de la légion
d’honneur, titulaire de la croix de
guerre des TOE et de la croix de la
valeur militaire. Il est également titu-
laire de l’ordre de Saint Sava (Serbie)
pour le sauvetage du monastère de
Devic (Kosovo) victime en juin 1999
des rebelles albanais de l’UCK. Il a
publié « L’Europe est morte à Pristina »
en 2014 chez Hugo Doc.

200 pages - 12x18 cm
12,95 €
Editions HUGO & CIE
www.hugoetcie.fr

DÉCOMPOSITION 
FRANÇAISE

Malika Sorel-Sutter

La décomposition de la France est
engagée. Cela ne fait plus de doute.
C’est en observant le système adminis-
tratif et le monde politique, de l’inté-
rieur, que Malika Sorel a pris la mesure
de la faillite de nos élites. L’auteur a dû
faire le constat de la servilité, de l’incu-
rie, de l’impéritie, du cynisme, mais
aussi de la peur, et de son corollaire, le
mépris de la liberté, de la liberté d’es-
prit.
La pente est prise depuis trop long-
temps, par les mêmes toujours au pou-
voir, du renoncement à analyser les
problèmes en profondeur, à reconnaître
leurs erreurs et à reprendre les ques-
tions douloureuses, dont les conclu-
sions se révèlent bien souvent déplai-
santes…
Nos élites de commandement savent
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pourtant exactement ce qu’il en est des
difficultés inhérentes à l’immigration et
à l’intégration, qui se posent d’une
manière plus aiguë que jamais. Et c’est
là la source majeure de la dépression
collective dans laquelle les Français ne
cessent de s’enfoncer.
Dans ce livre très personnel, elle
raconte les choix opérés, auxquels les
Français n’auront pas été associés, qui
ont conduit le pays à sa situation
actuelle.
Malika Sorel est française, issue de
l’immigration arabe. Née en France, elle
a longtemps vécu en Algérie. Diplômée
de plusieurs grandes écoles, de forma-
tion scientifique, elle a travaillé dans le
secteur des hautes technologies. Elle a
choisi de se consacrer à des sujets qui
engagent, selon elle, l’avenir de la
France et de son peuple. Elle est nom-
mée membre du Haut Conseil à l’inté-
gration (HCI) en septembre 2009. Elle a
également travaillé au sein de la mis-
sion de réflexion sur la laïcité du HCI.
Elle est notamment l’auteur de deux
livres : Le Puzzle de l’intégration (Mille
et une nuits, 2007) et Immigration-
Intégration : le langage de vérité (Mille
et une nuits, 2011).

Edition Fayard 
Parution : 12/11/2015
312 pages
Prix : imprimé 18 €, 
numérique : 12.99 €

MA PART DE GAULOIS
Magyd CHERFI

« Dire que j’écris me
gêne, complexe d’an-
cien pauvre, d’ex-fils-
d’immigré, d’épiso-
dique schizophrène
car j’suis devenu
français. J’ai du mal à
écrire car je m’écris
et m’écrire c’est saisir
une plaie par les
deux bouts et l’écar-
ter un peu plus. La
plume m’a séparé de
mes compagnons
d’infortune, tous ces
« Mohamed » de ma
banlieue nord hachés
menus par une
société qui a rêvé
d’un « vivre ensem-
ble » sans en payer le prix. Je raconte
une fêlure identitaire, un rendez-vous
manqué. C’était l’année 1981, la
gauche arrivait au pouvoir la besace
pleine de l’amour des hommes et les
premiers Beurs accédaient au bac. Le
bac, une anecdote pour les Blancs, un
exploit pour l’indigène. Tout était
réuni pour cette égalité des droits
tant chérie. La promesse d’une frater-
nité vraie semblait frémir. »

Actes Sud Littérature
Août, 2016 / 11,5 x 21,7 / 272
pages - prix indicatif : 19, 80 €
version numérique : 14,99 €

> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages.

•••
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MISSION BUTHACUS
Kidnapping

en eaux troubles
François Morizur

Commando marine, Patrick Michel profite
d'une période de remise en condition de
son unité pour se ressourcer en Bretagne.
Son cycle d'entrainement est brutalement
interrompu lorsque son frère, capitaine de
navire pétrolier opérant dans le golfe de
Guinée, est kidnappé par des pirates
nigérians. Ce kidnapping « ordinaire »
dans cette région va bientôt se transfor-
mer, du fait de terribles interactions, en
mission à haut risque. 
Inspirée par des faits réels, Mission
Buthacus nous entraîne au cœur des
lagunes de l'Afrique de l'ouest où les
pêcheurs subissent autant les affres de
l'exploitation pétrolière que la violence
des groupes armés nigérians. 
L'auteur, dans un récit haletant, nous fait
passer sans transition de passerelles de
navire de soutien pétrolier et militaires
aux mangroves boueuses en passant par
les salons parisiens et les bureaux d'une
société havraise plongée brutalement
dans cette crise.
Patrick, naturellement désigné pour
conduire la mission de libération, entame
une course contre la montre pour sauver
son frère…

L'auteur François Morizur est né en 1958
sur l'Ile Tristan, à Douarnenez. Il est un
ancien capitaine de frégate commandos
marine. Œuvrant principalement au sein
des forces spéciales, il a commandé l'em-
blématique Commando de Penfentenyo
au milieu des années 1990.
Durant sa carrière militaire, il a opéré sur
de multiples théâtres d'opérations exté-
rieures aussi bien en Europe, qu'en
Afrique ou en Asie. Sa seconde carrière se
déroule au sein d'une compagnie mari-
time de soutien à l'exploitation pétrolière
offshore, principalement au Nigéria. 
Responsable de la sûreté de la compa-
gnie, il a été confronté à de maintes
reprises à des attaques de pirates visant
les navires dont il avait la responsabilité.
Il a directement conduit plusieurs négo-
ciations lors de kidnappings d'employés
expatriés ou nationaux.
Broché - 512 pages -12,90 €
Éditions Pierre de Taillac
www.editionspierredetaillac.com
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Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du
nord de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. Ils
emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant
au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité.
Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné
par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre... 

Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Dans
une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement,
Abraham Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et
abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverse-
ront le destin des générations à venir. Un chef d’œuvre
indispensable.

> Pour compléter la rubrique 
« Dossier, Histoire, Tribune libre » 
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

DVD
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
Christian Carion (2015) 1h 55 mim
avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner, Alice Isaaz, Matthew Rhys Joshio Marion, 
Laurent Gerra, Thomas Schmauser.

DVD 
LINCOLN de Steven Spielberg (2013) 2h 29 min
Avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn
Joseph Gordon-Levitt, James Spader, Hal Holbrook,
Tommy Lee Jones, John Hawkes.

Ce livre mémorial part à la recherche des « enfants » de Castres morts à la Grande Guerre. Il ravive au fil de
ses pages le souvenir de 876 victimes, militaires et civiles, dont 246 ne se trouvent pas inscrites sur le monu-
ment de la commune. Tout en ramenant à la pleine lumière les noms et des bribes de vie de ces « oubliés de
l’Histoire », il s’efforce de rendre un juste hommage à tous les Castrais qui ont péri dans ce conflit et de contra-
rier les effets de l’usure du temps et du penchant des humains à désapprendre les malheurs de la guerre et à
ignorer jusqu’à ses infortunées victimes. Il comprend une étude approfondie sur les victimes castraises du
conflit (lieux de vie et métiers, unités militaires et grades, conditions de mort, bilan humain) et une courte biographie de chacune d’elles. 
L’auteur :  Ancien professeur d’histoire au lycée castrais de la Borde-Basse, André Minet est un spécialiste reconnu de la Grande Guerre. Au titre
de co-auteur ou de commentateur et éditeur scientifique, il a notamment largement contribué à l’ouvrage La Plume au fusil – Les poilus du
Midi à travers leur correspondance (avec Gérard Bacconnier et Louis Soler), aux publications des Carnets de Louis Birot (Un prêtre républicain
dans la Grande Guerre), et du témoignage de Raymond Escholier (Avec les Tirailleurs sénégalais – 1917-1919), au cahier de la Société cultu-
relle Castres et la Grande Guerre…
LA SOCIETE CULTURELLE DU PAYS CASTRAIS PUBLIE un livre de 328 pages 18 x 24, illustré en noir et blanc, couverture quadrichromie
pelliculée. Ouvrage publié avec la participation du Souvenir Français du Tarn et du Comité d’entente des Anciens Combattants et
veuves de guerre de Castres.   
Parution : septembre 2016 (Tirage limité : 250 exemplaires). Prix public : 24 €  Prix de lancement : 19 € (jusqu’au 15 novembre 2016). 

LES MORTS DE CASTRES À LA GRANDE GUERRE  
De l’oubli à la mémoire - André Minet 

BULLETIN DE COMMANDE DE L’OUVRAGE 
À adresser à : Société culturelle du Pays Castrais -  8, place Soult – 81100 CASTRES (scpc@sfr.fr)
Nom : ………………………………………………      Prénom …………….……………………………….……. 
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………........ 
N° de téléphone : …………………...........  Courriel : ……………………………………. 

passe commande de l’ouvrage Les Morts de Castres à la Grande Guerre au prix de lancement (valable jusqu’à 15
novembre 2016) de 19 euros l’exemplaire, soit :    …… exemplaires x 19 €   =
………… 
 Retirera l’ouvrage à partir du 1er octobre 2016 auprès de (cocher la mention retenue) :
□ Société culturelle du Pays Castrais (chez Didier Serres, À la Ville du Puy, 5 rue de l’Hôtel-de-Ville à Castres),
□ Le Souvenir Français du Tarn,
□ Comité d’entente des Anciens Combattants et veuves de guerre de Castres.
 Demande que l’ouvrage lui soit envoyé dès sa parution + …………
Participation aux frais d’expédition (5 € pour 1 à 3 ouvrages, au-delà, nous consulter). = ………… 

MONTANT TOTAL :………………………………………………………… 
Chèque à l’ordre de la Société culturelle du Pays Castrais à joindre à la commande (il sera encaissé début janvier). 

•••
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Historique
Issue de la fusion des amicales la Versaillaise, la Saint-Maixentaise, la Saumuroise et la
Vincennoise, l’amicale des anciens élèves officiers d’active (AAEOA) est créée le 24 novembre 1964
par le général Gandoët (1902-1995) qui en assure la première présidence.
L’AAEOA devint L’Épaulette le 16 novembre 1979.

Adhérents
• Les officiers en activité,ou en toute autre position statutaire, appartenant à l’armée de Terre, 
à la Gendarmerie ou aux Services communs.
• Les élèves-officiers et les officiers-élèves répondant à ces mêmes critères d’origine.
• Les conjoints des adhérents décédés.

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

Bulletin d’adhésion
Association d’officiers de recrutements

interne et contractuel
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Mandat de prélèvement SEPA
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