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ÉDITORIAL

Utilisé à l’origine en physique pour désigner la
résistance aux chocs d’un métal, ce terme  de
résilience sert aujourd’hui pour désigner l’apti-

tude à subir des chocs sans être détruit, à rebondir ou
à triompher des différents traumatismes subis... Ou
encore la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou
d’un individu à récupérer un fonctionnement ou un
développement normal après avoir subi une pertur-
bation

Alors, après ces définitions très scolaires, quelles
sont nos propres résiliences à préserver ?
Pour la Nation, ce sera de surmonter les consé-
quences induites par les évènements du 13 novem-

bre. Nombre d’entre nous (dont je fais partie)
connaissaient un jeune qui a péri ou qui a été blessé
dans ces odieux et lâches attentats. Nous devons non
seulement condamner avec force ces meurtres, mais
aussi tout faire pour que soient étouffées dans l’œuf

toutes les tentatives et les menaces issues de l’islamisme radical,
prendre conscience avec lucidité des discordes qui minent la
Nation et œuvrer à un vrai projet collectif. 

Pour nos armées, ce sera de continuer à pérenniser la défense de
la Nation sur notre territoire et au-delà de nos frontières et de
capitaliser l’expérience  de nos sapeurs-pompiers de la BSPP et du
personnel du SSA qui ont été rudement marqués par les évène-
ments de ces derniers mois.

Mais la résilience pour nos armées et la Gendarmerie, ce sera
aussi d’éclairer nos décideurs politiques, souvent sourds à enten-
dre les craquements de notre institution, afin qu’ils se rendent
compte de l’usure de nos soldats, beaucoup plus importante du
fait de la prolongation de l’état d’urgence et de l’opération
Sentinelle. Notre outil militaire humain, notamment celui de l’ar-
mée de Terre, est non seulement mis à rude épreuve, mais sacrifie
une partie de sa préparation opérationnelle.

La résilience pour notre armée de Terre, ce sera aussi de poursui-
vre toutes ses missions (OPINT et OPEX) tout en réussissant son
évolution nécessaire vers le modèle d’armée « Au contact ».
La résilience, ce sera aussi de consolider la démarche et la mutua-
lisation des efforts d’aide à la reconversion  en complément à l’ac-
tion de Défense-Mobilité, au sein de la plateforme CAP2C qui
met en synergie tous les services associatifs des trois armées
(Terre Air, Marine). Il faut savoir que la qualité première recher-
chée par les employeurs est le savoir-être... qui se trouve être
l’une des qualités foncières de l’officier qu’il nous faut donc arri-
ver à « mieux vendre ».

La résilience, ce sera enfin de négocier adroitement l’inflexion de
la concertation au sein des armées. Si celle-ci ne change pas (et
c’est heureux car elle a fait ses preuves) au plan local (commis-

sion participative, présidents de caté-
gories) et au plan de chaque armée
(CFM d’armée), elle sera notablement
modifiée au niveau des instances natio-
nales interarmées (CSFM, HCECM)
avec l’apparition des APNM (associa-
tions professionnelles nationales de
militaires). C’est un virage que
L’Épaulette a décidé de soutenir de
façon constructive avec la création
d’APRODEF (Association des
PROfessionnels de la DEFense). En
effet, la résilience de nos armées pas-
sera par une concertation représenta-
tive et positive, notamment vis-à-vis du
pouvoir politique qui ne reconnaîtra
que les APNM éligibles, c’est-à-dire
ayant au moins en son sein une réelle
verticalité (officiers, sous-officiers et
Mdr) et (c’est demandé) une transver-
salité avérée (armées et services inter-
armées).

Nous devons donc dépasser nos peurs,
nous mobiliser et susciter l’adhésion de
notre personnel d’active et de la
réserve opérationnelle afin de pouvoir
répondre présent dans les mois à venir.
C’est ainsi que nous protègerons notre
outil militaire en évitant la tentation
revendicatrice que d’aucuns verraient
bien se mettre en place... Je compte
sur vous pour mener à bien cette
bataille des adhésions responsables
en expliquant cela aux officiers, aux
sous-officiers et aux militaires du
rang.

La résilience prend donc bien des
aspects différents, mais en réalité, elle
forme un tout indivisible. Nous devons
être vigilants et veiller à préserver nos
forces armées dans ce monde de plus
en plus incertain.
Avec toute ma fidélité et mon dévoue-
ment. �

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

de L’Épaulette

(2013-2017)
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C e 19 mars 2016, le président de la République a
présidé la cérémonie qui s’est tenue sur le Quai
Branly. Cette célébration a suscité de nom-

breuses réactions dont celle de l’Union Nationale
des Combattants que nous publions ici.

Avis UNC
L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
REGRETTE LA PRESENCE ANNONCEE DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LA COM-
MEMORATION DU 19 MARS
L’Union Nationale des Combattants a pris connais-
sance dans la presse de la décision du président de la
République de participer à la journée de commémo-
ration du 19 mars, date du soi-disant « cessez – le –
feu » en Algérie. 
L’Union Nationale des Combattants, association qui
rassemble dans toute la France et les DOM-TOM
des anciens combattants appelés et engagés de toutes
les armées et de la gendarmerie, tient à faire connaî-
tre sa totale réprobation vis-à-vis de cette initiative
qui, en aucun cas, ne contribuera à apaiser la
mémoire et à réconcilier les Français. 
En effet, respectueuse du souvenir des 535 soldats
français morts après ce « cessez-le-feu », des mil-
liers de pieds – noirs et de musulmans fidèles à la
France massacrés après cette date notamment à Oran
le 5 juillet 1962, des harkis et des supplétifs de l’ar-
mée française, abandonnés sans armes et pourchas-
sés au – delà du 19 mars, l’UNC refuse de participer
à cette commémoration qui fait fi de toutes ces vic-
times et elle invite ses adhérents à refuser de partici-
per à ces cérémonies. 
Elle regrette que l’actuel président ne se soit pas ins-
piré de l’attitude de tous ses prédécesseurs, -notam-
ment François Mitterrand-, qui se sont toujours abs-
tenus de participer à la commémoration d’une page
dramatique de notre mémoire collective. 
Dans le contexte actuel que traverse notre Pays,
l’Union Nationale des Combattants appelle les
Français à privilégier tout ce qui les unit et à rejeter

Le dernier dimanche d'avril est, chaque année,
dédié à la célébration de la mémoire des vic-
times de la déportation dans les camps de

concentration et d'extermination nazis lors la
Seconde Guerre mondiale. Des actions sont
mises en œuvre avec les fondations, dont la
FMD (fondation pour la mémoire de la déporta-
tion) et les associations de mémoire. Cette jour-
née est l'occasion de sensibiliser les élèves au
monde de l'internement et de la déportation.
Elle a pour vocation de rappeler à tous ce drame
historique majeur, les leçons qui s'en dégagent,
pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Elle se déroule chaque année le dernier
dimanche d’avril, date retenue en raison de sa
proximité avec la date anniversaire de la libéra-
tion de la plupart des camps. 
La journée de la déportation permet de sensibi-
liser le public, plus particulièrement le milieu scolaire, au monde de l'internement
et de la déportation. 
Un concours national de la résistance et de la déportation est organisé chaque
année. Le thème 2015 – 2016 est : « résister par l’art et la littérature ». 
Le Centre européen du résistant déporté a participé à la cérémonie de la Journée
nationale du souvenir de la déportation au camp du Struthof, ce dimanche 24 avril,
la cérémonie était suivie du vernissage de l’exposition :

« Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train ? »,

regards de quatre artistes européens sur la déportation et sa mémoire (Deborah
Edwards (Angleterre), Lola Granell (Espagne), Paolo Jamoletti (Italie) et Didier
Lemarchand (France), Cette exposition est ouverte jusqu’au 23 décembre 2016.
Renseignements http://www.struthof.fr/ et Centre européen du résistant déporté-
Site de l’ancien camp de Natzweiler ONACVG.  �
Route départementale 130
67130 NATZWILLER.

LES JOURNÉES NATIONALES DU SOUVENIR

Mémorial du
quai Branly.

ACTUALITÉ

> 19 mars 2016 : Journée nationale des victimes 
des combats en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

> Journée nationale de la déportation

tout ce qui s’avère ferment de division.
L’Union nationale des combattants, fondée en 1918 par le père Brottier et
Georges Clemenceau, a pour vocation de veiller aux intérêts matériels et
moraux des anciens combattants, ainsi qu’à transmettre la mémoire et les
valeurs des hommes et femmes qui se sont battus pour la France. Les plus
jeunes sont issus des OPEX, les plus anciens ont participé comme appelés
ou engagés aux conflits de 39-45, Indochine, Corée et Afrique du Nord.
Par ailleurs, deux propositions de lois concernant cette journée ont été
déposées à l'Assemblée nationale le 12 avril (information transmise par le
colonel (er) CTASSA Jean Pujol) :
- Les parlementaires ont co-signé la proposition d'abrogation de la Loi 
n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 reconnaissant le 19 mars comme jour-
née nationale à la mémoire des victimes d’Algérie (Mme Valérie Boyer, 
MM. Jean Léonetti, Guy Tissier, Michel Tabarot, Julien Aubert).
- En outre 84 parlementaires ont cosigné une proposition de loi tendant à
reconnaître la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre
des harkis et propose que la Nation s'engage à réparer les préjudices subis
par les harkis qui ont été abandonnés et massacrés en Algérie ou relégués
dans des camps de fortune en France. �
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ans après la fin de la guerre en Europe, la France a commé-
moré ce 8 mai la capitulation sans condition de l’Allemagne
nazie face aux armées alliées. L’acte de capitulation du

Troisième Reich se déroule en deux étapes.
Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe à
Reims la reddition sans condition de l’armée allemande. Staline exi-
geant que la capitulation allemande se fasse à Berlin, au cœur du
Troisième Reich, une nouvelle signature a lieu le 8 mai dans la ville
occupée par les Soviétiques en présence de représentants de l’URSS,
de la Grande-Bretagne, de la France et des Etats-Unis. Les représen-
tants du haut commandement allemand, emmenés par le maréchal
Wilhelm Keitel, signent le document qui entre en vigueur à 23h01,
heure locale, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a
donc lieu le 9 mai pour les Russes qui la commémorent à cette date,
au contraire des pays occidentaux.
Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme la
date symbolique de la Seconde Guerre mondiale au même titre que le
11 novembre pour la Grande Guerre. En 1975, le président de la

République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la commémoration
de la victoire alliée ce jour-là dans une volonté de réconciliation
franco-allemande. C’est finalement par la loi du 23 septembre 1981
que le 8 mai est rétabli comme journée de commémoration nationale
à caractère férié. �

COMMÉMORATIONS

> Cérémonie du 8 mai

L e 21 avril 2016, le
général d’armée Pierre
de Villiers s’est rendu

en Grande-Bretagne pour
assister à l’exercice
Griffin Strike. Le Chef
d’état-major des armées
effectuait ce déplacement
avec le ministre de la
Défense, monsieur Jean-
Yves Le Drian, en vue
d’assister au plus impor-
tant exercice bilatéral
franco-britannique de
l’année. Accueillis par
leurs homologues britan-
niques, le secrétaire d’État
Mickael Fallon et le chef
d’état-major des armées
britanniques, le général
Nicholas Houghton, le
ministre de la Défense et
le CEMA ont assisté à plu-
sieurs séquences dyna-
miques caractéristiques de
l’engagement d’une force
expéditionnaire interar-
mées franco-britannique.

CEMA

> Griffin Strike 2016 : validation du concept 
de force expéditionnaire conjointe interarmées franco-britannique

71

Signature de la reddition le 7 mai 1945 à Reims, par Major Wilhelm Oxenius, Général Alfred
Jodl, Général Admiral Hans-Georg von Friedeburg (officiers allemands, tous trois de dos, de
droite à gauche), sir F E Morgan, François Sevez, Harold Burrough, Harry C. Butcher, Walter
Bedell Smith, K W D Strong, Ivan Cherniaev, Ivan Sousloparov, Carl Spaatz, Henri Bull (une
très petite partie de sa tête est présente à l’angle de la table), John Robb, Ivan Zenkovitch
(de face, de gauche à droite).
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Le CEMA avec des soldats français 
et britanniques.

Arrivées à 10h00 sur le champ de tir de
Salisbury Plain Training Field (SPTA),
au sud-est de l’Angleterre, les autorités
politiques et militaires des deux pays
s’apprêtaient à assister à la concrétisa-
tion de plusieurs années de coopération
étroite. En effet, six ans plus tôt, le 2
novembre 2010, le traité de Lancaster
House scellait un partenariat ambitieux
dont le plus important volet opérationnel
consistait à mettre sur pied une force
expéditionnaire interarmées conjointe :
la CJEF (Combined Joint Expeditionary
Force).
Rassemblés sur le camp de manœuvre
britannique, tous ont pu constater l’ex-
cellent niveau d’interopérabilité atteint
par les forces françaises et britanniques
et leur aptitude à enchaîner séquences
aéroterrestres offensives et défensives
avec une synchronisation parfaite. Les
démonstrations dynamiques auxquelles
ils ont assisté, étaient caractérisées par
leur diversité, leur complexité et leur
réalisme. Ainsi, les manœuvres se sont
succédé, alliant déploiements blindés
(chars Leclerc, VBCI, VAB, VBL)
assauts héliportés et appui feu des avions
Rafales et Typhoon, des hélicoptères
Apache pour terminer par la saisie d’une
zone urbaine par l’infanterie.
Les autorités ont ensuite été transférées
sur le bâtiment de commandement et de
projection (BPC) Dixmude, en plein
canal de Bristol, pour assister au volet
maritime du déploiement de la CJEF.
Placée sous commandement français
dans le cadre de cet exercice, la compo-
sante maritime de la CJEF répondait aux
ordres du contre-amiral Éric Chaperon.
Après avoir reçu la délégation franco-bri-
tannique et leur avoir fait visiter le
Dixmude, l’amiral Chaperon leur a pré-
senté le plan d’opération du BPC pour ces
deux semaines d’exercice. Les ministres
et les CEMA ont ensuite pu rencontrer les
marins et les aviateurs français et britan-
niques embarqués pour évoquer avec eux
les défis d’un engagement conjoint. Au

terme de cette rencontre, ils ont fait route vers le poste de commandement opération-
nel de la CJEF basé à Saint Mawgan pour observer la coordination mise en œuvre à
tous les niveaux (opératif, logistique, SIC, etc.) pour planifier et conduire l’engagement
fictif, mais très réaliste, de la CJEF.
Exercice intégré, multi composantes et multi sites, Griffin Strike vise à jouer le déploie-
ment complet d’une force expéditionnaire binationale. 5500 militaires dont un peu plus
de 2000 Français des trois armées sont déployés du 10 au 23 avril pour tester en gran-
deur réelle leur interopérabilité sur l’ensemble de la chaîne de commandement.
L’objectif pour les forces françaises et britanniques est de démontrer que le concept de
Combined Joined Expeditionary Force est valide et crédible. Elles continueront ensuite à
travailler ensemble à sa constante amélioration en vue de son possible emploi. �

Force expéditionnaire conjointe 
interarmées interalliées (CJEF)
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rang composent 67,2 % des entrées directes.
Parallèlement, 17 086 militaires ont quitté définitive-
ment l’état militaire. S’agissant du personnel civil, 
2 283 recrutements ont été réalisés. 17,8 % concer-
nent du personnel de catégorie A ou niveau I, 
16,9 % de catégorie B ou niveau II, 47,6 % de caté-
gorie C ou niveau III et 17,7 % concernent des
ouvriers de l’État. En 2014, 3 437 civils ont quitté
définitivement le ministère.

Chapitre 3 – Les dépenses liées au personnel
En 2014, les dépenses de personnel ont globale-
ment diminué de 502,7 millions d'euros par rapport
à l’année précédente pour atteindre 19 565,2 mil-
lions d'euros. Les dépenses de rémunération pour le
personnel réserviste ont en revanche progressé par
rapport à 2013 (+ 0,9 millions) pour atteindre 70,8
millions.En dehors des dépenses de personnel,
348,1 millions d'euros ont été consacrés à l'accom-
pagnement de la politique des ressources humaines
(actions sociales, reconversion, formation, etc.).

Chapitre 4 – La formation
La démarche de rationalisation des moyens humains
et financiers engagée depuis plusieurs années s’est
poursuivie en 2014. Elle se traduit par de nom-
breuses mutualisations de formation mais égale-
ment par la mise en place de pôles interarmées d'ex-
cellence dans des domaines tels que celui de la
cyberdéfense. L’analyse des coûts de formation et
l’élaboration d’une politique de formation par le
numérique ont également constitué deux axes
majeurs de travail. En 2014, 84 522 actions de for-

mation ont été menées au profit du personnel militaire (- 9,7 % par rapport à
2013) et 42 459 au profit du personnel civil (- 17,5 % par rapport à 2013).
Les écarts par rapport à 2013 s’expliquent, notamment, par les déflations d’ef-
fectifs au ministère et pour le personnel civil, par le volume limité de recrute-
ments par concours externes et la baisse du nombre de préparations aux
concours internes, par le vieillissement de la population du personnel civil.

Chapitre 5 – La reconversion
L'agence de reconversion de la Défense (ARD),
dénommée également « Défense mobilité », consti-
tue depuis 2009 le service ministériel d’accompa-
gnement à la mobilité externe du personnel de la
Défense. L’ARD conduit son action en étroite colla-
boration avec les gestionnaires des armées, direc-
tions et services chargés notamment de l’orientation
professionnelle de leurs personnels. En 2014, 
13 716 nouveaux candidats se sont inscrits à l’ARD
et 17 102 prestations ont été accordées en 2014
dont 3 417 congés de reconversion. Hors gendar-

merie, 2 135 militaires ont bénéficié d’un reclassement dans les fonctions
publiques et 11 038 militaires dans le secteur privé.

Chapitre 6 – Les conditions de travail
En 2014, le personnel militaire a été confronté à 3 176 accidents de service et
de trajet. Aussi, 591 infirmités ont été prises en compte pour la première fois,
consécutivement à des accidents de service ou de trajet et 56 à la suite de

Comme chaque année, la Direction des res-
sources humaines du ministère de la Défense
publie le bilan social, c'est à dire les principales

données permettant d'apprécier la situation de l’en-
semble du personnel de la Défense. 
Ce bilan social est le dernier dirigé par le CGA
Jacques Feytis, Directeur des ressources humaines
du ministère de la Défense, membre de L’Épaulette,
à qui nous souhaitons un franc succès dans ses nou-
velles attributions civiles. 
L’administrateur civil hors classe Anne-Sophie AVÉ,

qui lui succède, a pris officiellement ses fonctions de DRHMD le lundi 11 jan-
vier 2016. Elle était conseiller social du ministre de la Défense depuis 2012.
Les chapitres 6, 7 et 8 sont particulièrement intéressants pour appuyer la com-
préhension du rôle à venir des APNM. L’Épaulette s’est engagée fermement en
soutenant et portant APRODEF (association des professionnels de la Défense).
A ceux qui se demandent encore s'il faut adhérer à ces APNM, nous recom-
mandons de lire ces chapitres.
La version intégrale du bilan social est accessible sur le site ouvert de la
Défense : www.defense.gouv.fr/SGA 

Le Bilan social 2014 (BS) présente un bilan chiffré de la situation du
personnel militaire et civil du ministère de la Défense.
A ce titre, il constitue une référence pour l’ensemble des personnes qui tra-
vaillent sur les ressources humaines du ministère ou souhaitent découvrir la
richesse de son personnel.
Il est complété, pour la deuxième année consécutive, par un rapport de situa-
tion comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (RSC).
Les indicateurs renseignés sont plus nombreux cette année et augmenteront
encore dans les deux prochaines éditions, en vue de se conformer aux dispo-
sitions de l’arrêté du 23 décembre 2013 de la DGAFP fixant le contenu des
bilans sociaux ministériels.
Le BS et le RSC sont réalisés par la direction des ressources humaine du minis-
tère de la Défense à partir de contributions internes à la direction mais aussi
des armées, directions et services ou d’autres organismes du ministère (CSRM,
MAR, …).
La préface du Bilan social, signée par le CGA Jacques Feytis, directeur des res-
sources humaines du ministère de la Défense, présente les principales évolu-
tions intervenues dans l’année en matière de politique RH.

Chapitre 1 – Le personnel de la Défense
La déflation des effectifs liée à la réduction plurian-
nuelle des emplois se poursuit en 2014, conformé-
ment aux objectifs fixés au ministère de la Défense
par la loi de programmation militaire 2009-2014. En
2014, l’effectif du ministère sous plafond ministériel
des emplois autorisés (PMEA) atteint 270 849 ETPT
(équivalents temps plein travaillé), soit une réduction
de 2,8 % par rapport à 2013. Il se compose de 
77,1 % de militaires (208 916 ETPT) et de 22,9 %
de civils (61 933 ETPT).La moyenne d’âge des mili-
taires est de 33,2 ans quand celle du personnel civil

atteint 47,4 ans. Le taux de féminisation du personnel militaire s'élève à 
15,3 % et celui du personnel civil à 38,1 %.

Chapitre 2 – Les mouvements de personnel
En 2014, 13 396 militaires ont été recrutés au ministère de la Défense, prin-
cipalement par l'armée de Terre (67,8 % des recrutements). Les militaires du

DRH /MD

> Le Bilan social 2014 réalisé sous la direction du CGA Jacques Feytis, ancien
Directeur des ressources humaines du ministère de la Défense, membre de L’Épaulette.
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maladies professionnelles. Pour le personnel civil, 681
accidents du travail ou de service avec arrêt ont été
enregistrés en 2013 et 125 accidents de trajets avec
arrêt. Par ailleurs, 100 maladies professionnelles ont
été reconnues en 2013.1 132 militaires sous PMEA,
dont 1 013 femmes et 119 hommes, étaient en congé
parental en décembre 2014, ainsi que 140 civils dont
133 femmes et 7 hommes.

Chapitre 7 – Les relations professionnelles
A la suite de deux arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) en date du 2 octobre
2014, le personnel militaire a acquis le droit de créer
des associations professionnelles et d’y adhérer. La
mise en œuvre de ce nouveau droit était prévue être
déclinée en 2015. 
Les élections pour la désignation des représentants
du personnel pour l’ensemble des instances de
concertation du personnel civil ont eu lieu le 
4 décembre 2014. A l’issue de ces élections, les 

15 nouveaux représentants titulaires du personnel au Comité technique minis-
tériel (CTM) se répartissent comme suit : 4 pour FO, 4 pour la CFDT/CFTC, 
3 pour la CGT, 3 pour l’UNSA et 1 pour la CGC.

Chapitre 8 – La politique sociale
En 2014, le budget de l’action sociale s’élève à
182,5 millions d’euros, dont 91,5 millions consa-
crés aux prestations sociales, 46,4 millions aux
rémunérations et charges sociales, 34,6 millions
aux remboursements réaffectés à la délivrance de
prêts, 8,8 millions aux crédits d’investissement et
1,2 millions aux crédits de fonctionnement. En
2014, deux points particuliers sont notamment à
relever :
- le renouvellement des membres des comités

sociaux et du conseil central de l’action sociale pour 4 ans ;
- l’extension des mesures de soutien psychologique des familles de militaires
et de civils projetées en Afghanistan, à toutes les missions extérieures ainsi
qu’aux missions intérieures Vigipirate et Harpie. Par ailleurs, 249 personnes en
situation de handicap ont bénéficié d’aides techniques et humaines pour leur
insertion et leur maintien dans l’emploi.

Chapitre 9 – La réserve
La réserve opérationnelle comprend des volontaires
ayant souscrit un contrat d’engagement à servir
dans la réserve (ESR) et d’anciens militaires soumis
à l’obligation de disponibilité pendant 5 ans, à l’is-
sue de leur service actif. Au 31 décembre 2014, la
réserve opérationnelle comptait 54 860 volontaires
sous ESR (y compris gendarmerie). Les réservistes
sous ESR ont effectué, en moyenne, 20,7 jours d’ac-
tivité dans l’année, dont 1,7 % passés en opération
extérieure. La réserve citoyenne comptait, quant à
elle, 3 814 personnes en 2014.

Droits : MINDEF/SGA/DRHMD.

ACTUALITÉ

www.defense.gouv.fr/sante/notre-
expertise/transfusion-saguine

Pendant et après le défilé du 14 juillet

DON DU SANG
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Les trois soldats blessés, dont deux
dans un état grave, ont été immédia-
tement transportés à Gao où ils ont

été pris en charge par la structure chi-
rurgicale militaire française.
Malgré les soins qui leur ont été prodi-
gués, le maréchal-des-logis Damien
Noblet et le brigadier Michaël Chauwin
sont décédés des suites de leurs bles-
sures dans la soirée du 12 avril.
L’armée de Terre rend hommage à nos
trois frères d’armes morts pour la
France, présente ses condoléances aux
familles et à leurs proches et les assure
de sa compassion et de son accompa-
gnement.
Elle soutient également son camarade
blessé, et a une pensée particulière pour
sa famille et ses proches.  

Maréchal-des-logis Damien Noblet
Né le 15 juin
1984 à MAR-
SEILLE, le
maréchal-des-
logis Damien
Noblet aura
servi la France durant près de douze ans.

1re classe Mickaël Poo-Sing, le Maréchal-des-logis Damien Noblet, le Brigadier Michaël Chauwin. 

HOMMAGES

Il s’engage le 4 mai 2004 en tant qu’en-
gagé volontaire de l’armée de Terre au
titre du 515e du train. Particulièrement
disponible, il est projeté successive-
ment au Kosovo de mai à juin 2005,
puis de nouveau de septembre 2005 à
janvier 2006, en Côte-d’Ivoire en 2007,
au Liban en 2008, au Sénégal et aux
Emirats Arabes Unis en 2010. Lors de
chaque opération ou mission, il se dis-
tingue par un dévouement entier et par
un sens particulièrement élevé du
devoir.
Sous-officier de grande valeur, particu-
lièrement expérimenté, il est projeté
avec son régiment en janvier 2016 au
MALI au sein du bataillon logistique de
l’opération BARKHANE en qualité de
chef de patrouille en peloton d’escorte
de convoi.
Il était titulaire de la médaille d’outre-
mer avec agrafes « République de
Côte-d’Ivoire », « Liban » et « Sahel »,
de la médaille commémorative fran-
çaise avec agrafe Ex-Yougoslavie, et de
la médaille d’argent de la Défense
nationale.
Agé de 31 ans, père d’un enfant, vivant
en concubinage, le maréchal-des-logis
Damien Noblet est mort pour la France
dans l’accomplissement de sa mission
au sein de l’opération BARKHANE.

Brigadier Michaël Chauwin
Né le 9 juin 1995 à Cambrai, le briga-
dier Michaël Chauwin aura servi la
France durant plus de deux ans.
Il s’engage le 4 février 2014 en tant
qu’engagé volontaire de l’armée de
Terre au titre du 511e régiment.

Soldat de
grande valeur,
motivé et
volontaire, il
est projeté
avec son régi-
ment en janvier 2016 au MALI au sein
du bataillon logistique de l’opération
BARKHANE en qualité d’agent de cir-
culation en peloton d’escorte de
convoi. Il est promu au grade de briga-
dier le 1er avril 2016.
Il était titulaire de la médaille de bronze
de la Défense nationale avec agrafe 
« Train ».
Agé de 20 ans, célibataire sans enfant,
le brigadier Michaël Chauwin est mort
pour la France dans l’accomplissement
de sa mission au sein de l’opération
BARKHANE.

1re classe Mickaël Poo-Sing 
Né le 4 décem-
bre 1996 au
Mans, le soldat
de 1re classe
Mickaël Poo-
Sing aura servi
la France durant plus d’un an.
Le 3 février 2015, à 18 ans, après avoir
obtenu un baccalauréat scientifique, il
s’engage en tant qu’engagé volontaire
de l’armée de Terre (EVAT) au titre du
511e régiment du train.
Militaire de grande valeur, manifestant
en permanence un grand professionna-
lisme et une solide volonté de servir, il
est projeté avec son régiment en janvier
2016 au Mali au sein du bataillon logis-
tique (BATLOG Bourgogne) de l’opé-
ration BARKHANE en qualité d’agent
de circulation en peloton d’escorte de
convoi.
Agé de 19 ans, il était célibataire et
sans enfant.
Le soldat Mickaël Poo-Sing est mort
pour la France dans l’accomplissement
de sa mission au sein de l’opération
BARKHANE.  �

Droits : Armée de Terre 2016.

> L’Épaulette s’associe à l’armée de
Terre dans son hommage et présente
ses très sincères condoléances aux
familles et camarades de ces soldats
morts pour la France.

> Décès en opération au Mali d’un sous-officier et de deux militaires
du rang du 511e RT
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Le mardi 12 avril, vers 09h20, un
véhicule de l’avant blindé de la
force BARKHANE a sauté sur un
engin explosif alors qu’il faisait
route vers Tessalit (Mali), provo-
quant la mort, sur le coup, du sol-
dat de 1re classe Mickaël Poo-
Sing et blessant trois autres
membres de l’équipage.
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Ce dossier a été préparé par le GBR (2s) Paul Moreaux
(résilience et dispositifs militaires) avec l’aide de Madame
Geneviève Zehringer (politiques relatives à l’Éducation

nationale) et du GCA (2s) Vincent Lafontaine (Espérance 
banlieues).
Résilience sera défini un peu plus loin, mais il est nécessaire de
préciser le second terme : éducation. En effet, il faut différen-
cier éducation et enseignement. Ce dernier terme sera abordé
dans le paragraphe de Madame Zehringer. Éducation a été
choisi, car parlant de résilience d’une société, on parle de l’ac-
quisition, tout au long de la vie, et de la transmission, d’un
caractère qui concerne les générations.
Comme à l’accoutumée, ce dossier ouvre à la réflexion. Il
conduit au constat que personne, hors exceptions, n’explique
plus au jeune à quoi il peut servir dans la cité. L’identité d’un
peuple et sa résilience sont liées à l’enseignement dispensé aux
jeunes, mais les multiples réformes imposées depuis 60 ans à
l’éducation nationale l’ont fait oublier. À contrario, l’ensei-
gnement militaire est efficace parce qu’il considère que les
citoyens ont besoin de la fierté de se savoir utiles et attendus,
de se sentir guidés vers les sommets. Il faudrait peut-être se
demander ce que « service » signifie.
Alors que la France a toujours eu une société résiliente (son
histoire et celle des invasions -toujours repoussées- de son ter-
ritoire en témoignent assez), la destruction de son institution
de l’Éducation nationale (et de sa propension à favoriser l’as-
cension sociale des plus doués, quelles que soient leurs ori-

gines) et le recours accru aux armées pour panser les plaies les
plus béantes de ses ratés, semblent la conduire sur le chemin
d’un déclin semblable à ceux qu’ont connus avant elle
l’Espagne puis l’Autriche.

Quelle différence d’image la politique de la ville et l’armée
donnent des jeunes ! Au loubard cagoulé, raté, courbé et
quasi-délinquant, à qui nul ne dit ce que la société attend de
lui sauf qu’il risque la prison et la misère, s’oppose la figure
de jeunes fiers, que la société missionne et attend pour un ave-
nir plein de lumière et d’aventures. Est-ce une faute d’éduca-
tion récente, un manquement au développement de cette rési-
lience que le Livre blanc reprend depuis 2008 ?

Ne serait-ce pas plutôt une crise inédite, provoquée par des
décennies de réformes, qui tout en affichant l'ambition éduca-
tive des gouvernements, ont par étapes détruit l'organisation
du système éducatif français, depuis le tout début des années
50 ?

Le recours aux militaires pour rattraper ceux que le système
scolaire a mis en échec se développe sans que l’on sache si
cette solution est un aveu d’échec des politiques de l’école ou
un recours désespéré à quelque oasis miraculeuse de réussite.
Ne vaudrait-il pas mieux s’impliquer dès le début dans un
effort réel d’éducation des jeunes, à l’image de ce que fait 
« Espérance banlieues » ? �
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Il est nécessaire de définir la résilience car
ce mot est apparu dans la sphère du poli-
tique assez récemment. Développer la

résilience d’une société suppose un ensei-
gnement (de l’Histoire notamment), une
information libre (de ses commentaires
notamment) et des campagnes médiatiques
adaptées (à un objectif de défense notam-
ment) visant à placer les citoyens dans une
position de force et à leur montrer que cette
force est nécessaire à leur pays.

11) La résilience : définitions
Métallurgie : résistance d’un matériau

aux chocs (mot latin, signifiant « résistance »,
repris par les métallurgistes anglais au 19e
siècle).

Sociologie : capacité d’un être à réussir
malgré une situation initiale défavorable
(sens développé par les sociologues anglais
et américain au début du 20e siècle, Boris
Cyrulnik lui a donné un sens français actuel,
légèrement différent : « capacité d’être heu-
reux malgré une situation défavorable »).

Politique : la résilience des populations
est apparue après les attentats de 2001
contre le World Trade Center. Les Anglais
en ont élaboré le concept très tôt, elle appa-
raît dans « la contribution de la Défense à la
résilience » (manuel militaire daté de 2005).
En France c’est en 2008, dans le Livre blanc
sur la défense et la sécurité. Elle est reprise
dans le Livre blanc de 2013, qui la définit
comme « la volonté et la capacité d’un
pays, de la société ou des pouvoirs publics
à résister aux conséquences d’une agres-
sion ou d’une catastrophe majeures, puis à
rétablir rapidement leur capacité de fonc-
tionner normalement, ou à tout le moins
dans un mode socialement acceptable.

Notre stratégie intègre l’objectif de rési-
lience globale, de la société et des pouvoirs
publics, afin de maintenir en toutes circons-

Développer la résilience est un objectif inscrit dans
les Livres blancs sur la défense et la sécurité depuis
2008. Cela suppose donc un enseignement et des cam-
pagnes visant à placer les citoyens dans une position
de force et à leur montrer que cette force est néces-
saire à leur pays. Or, ce n’est pas le fait de l’Histoire
enseignée, des médias et des politiques, mais c’est
bien celui des armées même s’il reste limité. 

> 1) La résilience de la société française

tances le fonctionnement des pouvoirs
publics et la continuité de la vie de la
Nation.

Accroître la résilience des institutions
démocratiques, de la société et de la vie
économique consiste à :

• prendre en compte en permanence des
hypothèses du temps de crise ;

• renforcer la capacité de réaction en la
rendant plus rapide et étendue ;

• communiquer, informer et alerter la
population ;

• impliquer les collectivités territoriales,
les opérateurs, la population. »

Pour ce dossier, nous retiendrons « la
volonté et la capacité d’un pays, de la
société ou des pouvoirs publics à résister
aux conséquences d’une agression ». Nous

considérerons qu’une agression vise le
modèle français, et que développer la rési-
lience revient à demander à chaque citoyen
et aux institutions d’être prêts à défendre
une idée de la France, forgée par son his-
toire, relayée par les médias et les politiques
d’éducation. Aujourd’hui, il est difficile
d’en voir la réalité. 

12) L’apprentissage défaillant de la
résilience par l’Histoire, les médias
et les politiques d’Éducation nationale.

L’Histoire de France, lorsqu’elle est fac-
tuelle et chronologique, montre une France
encerclée, envahie tout au long de son his-
toire, mais qui a toujours su trouver la force
de se relever ou de repousser l’envahisseur.

D
R

 



12 • L’Épaulette n° 193 • juin 2016

En couverture > RÉSILIENCE ET ÉDUCATION

Je partage ce sentiment d’indigna-
tion de Philippe Meirieu, dans une
interview de Lyon Capitale : notre res-
ponsabilité, celle de la République est
pleine et entière. Parce que ces gamins
perdus, fous de colère désignent trop
bien l’échec de notre République, de
notre école, qui n’a pas su ou pas voulu
leur faire une place. Relégués dans des
banlieues déglinguées, humiliés, chaque
jour discriminés, des parents exténués
par l'histoire, un pardon attendu qui
n'est jamais venu pour la violence de la
colonisation et ses effets impensés,
dévastateurs, des manuels scolaires qui
taisent tout un pan de l’histoire, leur
histoire. »

Lyon Capitale Diffusé en direct le 9
janvier 2015. Philippe Meirieu est l’in-
vité de L’Autre Direct. Le pédagogue
s’exprime sur l’intense émotion qui
anime la France depuis l’attentat contre
Charlie Hebdo. Il insiste sur l’impor-
tance de « proposer aux jeunes des
causes nobles, généreuses ». Il se pose
la question de ce qui n’a pas fonctionné
dans notre éducation et dit qu’il faudra
en tirer les conséquences. Quelle alter-
native leur avons-nous donnée à l’inté-
grisme ? Quel témoignage sur l’égalité
républicaine avons-nous donné à ces
enfants ?

« Sale colonisation » et autres argu-
ments chocs font assurément une
Histoire de France éloignée de l’ensei-
gnement diffusé. Mais depuis de nom-
breuses années, le débat sur la pédago-
gie est plus important que la question du
but poursuivi par l’enseignement.

123) La politique de la pédagogie. 
Extrait du portrait de Philippe

Meirieu par Florence Courtrai dans 
La Croix du 4 septembre 2010

« Philippe Meirieu a consacré ses
premiers travaux scientifiques à la ques-

121) La France de François 1er se
heurte à la volonté de domination
de Charles Quint et aux préten-
tions anglaises. 

Le recours de François 1er aux armées
n’est pas une réussite car Marignan (1515),
superbe paravent, cache les échecs de ses
campagnes (Pavie 1525, prisonnier de
Charles Quint pendant un an). Sur le plan
diplomatique, il ne réussit guère mieux
puisqu’il se fait un ennemi d’Henri VIII
qu’il espérait se rallier au camp du Drap
d’or (1520). Il ne lui reste que la solution
d’une alliance improbable, lui le roi très
chrétien, avec le Turc, Soliman le
Magnifique (1536).

Tout aurait pu être perdu, mais ce roi a
le génie de la culture, il développe les Arts
et l’humanisme qu’il a trouvés en Italie. Il
fait venir Léonard de Vinci en France, et
fait construire des châteaux qui sont autant
de merveilles. 

Voilà sans doute une Histoire trop
anecdotique, comme celle que les mili-
taires affectionnent, c’est-à-dire une
Histoire qui n’existe pas sans luttes, guer-
rière, diplomatique et culturelle. Une
Histoire qui, de la royauté à la révolution, à
l’empire, à la colonisation et à deux guerres
mondiales, consacre in fine la capacité de la
France, de ses dirigeants et de son peuple à
résister à l’encerclement, à promouvoir une
espèce de génie de la culture humaniste et
de la liberté.

122) Dans les médias, le discours
sur la « sale » colonisation est un
lieu aussi commun que la liberté de la
presse contrainte par la finance. Mais
les médias ont évolué. Aux journaux,
se sont ajoutés des sites, des blogs qui
véhiculent des informations d’autant
plus mémorisées (donc plus « instruc-
tives ») qu’elles sont percutantes. Ci-
dessous, deux extraits choisis font réfé-
rence à un pédagogue dont les
ouvrages sont très utilisés par l’éduca-
tion nationale. 

Blog de MEDIAPART du 10 janvier
2015, après l’attentat contre Charlie
Hebdo, (MEDIAPART précise : « Le
Club est l’espace de libre expression
des abonnés de Mediapart. Ses conte-
nus n’engagent pas la rédaction. »)

« Je ne suis pas Charlie » signé
CIEHL : « Parce qu’enfin, la liberté de
la presse existe-t-elle lorsque tous les
grands journaux sont aux mains de
groupes financiers et industriels ? Et
qui pleure les civils morts sous la
férule de l’armée française en Irak, en
Afghanistan ?

> 1) La résilience de la société française

tion de l’interaction entre pairs dans les
apprentissages et du travail en groupes.
Il s’est ensuite intéressé à la 
« pédagogie différenciée » en faisant
l’hypothèse que l'accès de tous les
élèves aux fondamentaux de la citoyen-
neté imposait la mise en place d’itiné-
raires spécifiques adaptés. Avec l’ob-
jectif majeur de différencier sans
exclure ou créer des ghettos, de s'adap-
ter à chacun en évitant de l’enfermer
dans un cadre donné, il a mené de nom-
breuses recherches sur le « collège
unique » et ses conditions de réussite.
C’est ainsi qu'il en est venu à étudier la
place du sujet dans le processus éduca-
tif et à travailler sur les rapports entre
éthique et pédagogie. 

Très impliqué dans les débats
publics sur l’éducation en France,
Philippe Meirieu a été très souvent pris
à parti par les « républicains » ou les 
« disciplinaristes » qui l’accusent
d’avoir contribué à la baisse du niveau
des élèves ainsi qu’à l’effondrement de
l’autorité des enseignants par son idéo-
logie « pédagogiste », égalitariste et
démagogique. Il s’est battu, pourtant,
depuis toujours, pour une pédagogie
exigeante, basée sur une transmission
culturelle de haut niveau et qui ne
sacrifie jamais ni les savoirs ni les
élèves. »

Après le vote de la loi d’orientation
de 1989, (Lionel Jospin), il a participé à
la création des Instituts universitaires
de formation des maîtres et à celle du
Conseil national des programmes. (NDLR).

Une politique de développement de
la résilience telle qu’elle est définie en
2008 ou 2013 ne pouvait pas avoir de
résultats en 2016 car elle a ignoré
l’école ou l’école l’a ignorée. En fait, le
jeune citoyen n’est pas attendu pour
prendre une place dans cette France
attaquée… Sauf par les armées plus
agiles aux réformes et qui ont intrinsè-
quement le souci de valoriser les jeunes
et de leur offrir un idéal à défendre,
matérialisé par un drapeau ou un éten-
dard.  

13) La campagne de recrutement de
l’armée de Terre

Il n’est pas nécessaire de développer
longuement pour montrer que les armées
ciblent les jeunes, leurs qualités et leur pro-
posent de s’engager pour la défense d’un
idéal qui, s’il n’est pas que français, est
d’abord français. Les images de la cam-
pagne de recrutement de l’armée de Terre
suffisent. �
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« Proposer aux jeunes des causes nobles, géné-
reuses » leur offrir un idéal à défendre, matéria-
lisé par un drapeau ou un étendard.
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Hors les armées, la résilience ne s’ap-
prend donc guère. Pourtant, malgré les
discours apaisants, sur l’égalité des cul-

tures et sur l’amitié entre les peuples, les
idéaux de liberté, égalité et fraternité de la
France doivent être défendus, car ils sont
attaqués. Pour garder l’image de cette
France encerclée, il n’est pas besoin de
plonger dans la vieille Histoire de France, il
suffit de se demander comment interpréter
la célébration, l’an dernier, de la victoire de
l’Europe coalisée contre la France à
Waterloo ? Mais pour que les jeunes défen-
dent ces idéaux, il leur faut, très tôt, en
acquérir la culture et la volonté. �
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>>>

Vous êtes jeune ? 
À quoi servez-vous ? 

Cette question à laquelle la
société ne répond plus, 

l’armée y répond.

>>>

Vous êtes jeune ?
Vous voulez et vous avez 

les capacités ?
Nous vous offrons la possibilité

de réaliser...  

>>>

« Je viens de loin, et j’irai loin » : 
c’est la définition même de la 

résilience individuelle.

>>>
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En couverture

Le rôle de l’État apparaît pour le
moins ambigu car s’il semble vouloir
développer la résilience, ses poli-

tiques d’éducation générale, depuis 
60 ans, et civique, plus récemment,
contredisent cette volonté.

21) Enseignement et résilience par
Mme Geneviève Zehringer.
Mme Geneviève Zehringer est agrégée
de Philosophie, Professeur (H) et prési-
dente (H) de la Société des agrégés de
l’Université. Elle a déposé, avec Pierre
Blazevic, quatre requêtes en conseil
d’Etat contre la réforme du collège en
juillet 2015. Elle s’exprime dans ce
dossier à titre personnel et n’engage pas
la Société des agrégés de l’Université.

Dans le Livre blanc de 2008 puis dans
celui de 2013, le développement de la  
« résilience », présenté comme l’un des
objectifs essentiels que doit viser la
nouvelle  « stratégie de sécurité natio-
nale », comprend deux niveaux : il ne
s’agit pas seulement de préparer la pos-
sibilité, pour la population, d’un retour
aussi rapide que possible à une vie nor-
male, mais plus encore d’assurer la sur-
vie de la Nation, afin que la population
qui aurait survécu au conflit ou à la
catastrophe continue de se concevoir
comme un peuple souverain, composé
de citoyens résolus à maintenir la
République, à en défendre les principes,
à en assurer la mise en œuvre effective.
Les Livres blancs, qui évoquent des ser-
vices ponctuels que le Ministère de
l’éducation nationale peut rendre au

développement de la résilience com-
prise comme le retour à une vie quoti-
dienne normale, ne traitent pas du rôle
essentiel de l’Enseignement dans le
développement de la résilience com-
prise comme le maintien du sentiment
d’appartenance à un peuple souverain.
Ce sont les textes fondateurs du Droit
constitutionnel français qui expliquent
ce rôle.
Si le Programme du Conseil National
de la Résistance affirme, le 15 mars
1944, que sa « mission de combat ne
doit pas prendre fin à la Libération »,
c’est qu’il s’agit, dès 1944, de préparer
un « après », et que ce n’est « qu’en
regroupant toutes ses forces autour des
aspirations quasi-unanimes de la
Nation, que la France retrouvera son
équilibre moral et social et redonnera au
monde l’image de sa grandeur et la
preuve de son unité ». Le rôle -essen-
tiel- de l’Enseignement dans le rétablis-
sement effectif de la République est
immédiatement souligné : « dès la
Libération du territoire » doit être
garantie « la possibilité effective pour
tous les enfants français de bénéficier
de l’instruction et d’accéder à la culture
la plus développée, quelle que soit la
situation de fortune de leurs parents,
afin que les fonctions les plus hautes
soient réellement accessibles à tous
ceux qui auront les capacités requises
pour les exercer et que soit ainsi pro-
mue une élite véritable, non de nais-
sance mais de mérite, et constamment
renouvelée par les apports populaires ».
Dans le Préambule de la Constitution de

> 2) Instruire les jeunes et favoriser leur insertion 

> RÉSILIENCE ET ÉDUCATION

1946, repris en 1958, il ne s’agit plus
seulement d’une mesure à prendre 
sans délai, mais d’un principe : 
« L’organisation de l’Enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés
est un devoir de l’Etat ».
La mise en œuvre effective de ce prin-
cipe constitutionnel se présente donc
comme essentielle à la résilience de la
Nation.
D’une part, seule l’instruction peut ren-
dre effectif le droit, inscrit à l’article 6
de la Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen, que les candidats aux 
« dignités, places et emplois publics »
n’y soient admis que « selon leur capa-
cité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents », et seul
l’Etat-Nation a la capacité de garantir,
par la loi, -la même pour tous-, et par
des instructions, des programmes, des
examens et des concours nationaux, que
chacun bénéficie de la même possibilité
d’acquérir tout le savoir dont il est capa-
ble. Comme premier facteur de la mobi-
lité sociale, l’Ecole doit créer en chaque
individu une condition de la résilience
de la Nation, avec le désir de défendre
un système juste dont il sait avoir bénéficié. 
D’autre part, désigner l’Enseignement
comme un devoir de l’Etat devrait avoir
pour vertu de soustraire le droit de s’ins-
truire aux aléas des politiques écono-
miques ou sociales successives, de per-
mettre, à l’exercice du droit de s’ins-
truire, de survivre aux effets de ces poli-
tiques. Par exemple, du point de vue
économique, même s’il s’ouvrait une
période de prospérité telle qu’il

Pour arriver à dire la vérité sur cette institution
(l’Éducation nationale), il faudrait en premier lieu
prouver aux lecteurs -mais peut-on le faire sans 
passer par un exposé technique nécessairement
rébarbatif ?- que les pouvoirs publics ont passé 
60 ans au moins, depuis la Libération, à détruire
volontairement un système scolaire qui était sans
doute le meilleur du monde.

Fronton de l’École Normale supérieure,
45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
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devienne possible d’avoir accès, sans
une instruction poussée, à un maximum
de bien-être matériel, cette circonstance
ne relèverait pas l’Etat de son devoir
d’organiser l’Enseignement, et une
Ecole qui n’instruirait pas chacun au
mieux de ses facultés serait radicale-
ment injuste.

Or dans les écoles, les collèges, les lycées,
dans tout l’enseignement supérieur, une
crise inédite a été provoquée par des
décennies de réformes, qui tout en affi-
chant l’ambition éducative des gouver-
nements, ont par étapes détruit l’organi-
sation du système éducatif français,
depuis le tout début des années 50, et la
réforme Berthoin-Billères de 1956. Les
exemples plus récents qui seront fournis
ci-après ne doivent pas laisser ignorer
que l’année 2015 (réforme du collège)
n’est marquée, pour reprendre l’expres-
sion de l’historien Jean-Pierre Le Goff,
que par « une sorte de paroxysme d’un
processus de déculturation dont on a
encore du mal à prendre la mesure »
(interview par le journal Marianne, 8
mai 2015).
Contrairement à ce que tentent de faire
croire depuis 60 ans au moins les gou-
vernements, qui prétendent que les
réformes qu’ils ont décidées prennent
appui sur les « demandes de la société »
voire sur des « tendances sociétales
lourdes », ou sur les doctrines de théo-
riciens, ni la société civile ni les théori-
ciens ne portent la responsabilité de ces
réformes. 
Dans la société civile, les familles s’in-
quiètent, surtout les plus modestes, aux-
quelles on entend souvent dire que « les
jeunes n’apprennent plus rien ».
Quant aux théoriciens choisis pour
composer les « rapports » ou pour
conduire les « consultations », prépara-
toires des réformes, ils ne se sont pas
emparés d’eux-mêmes de ces « mis-
sions » : ils ont été choisis pour cela par
des responsables gouvernementaux.
Citons le sociologue, Pierre Bourdieu,
élevé au rang de « sage » et chargé (en
1988-1989) de présider une commis-
sion de réflexion sur le contenu des for-
mations secondaires, alors qu’il avait
désigné l’enseignement comme un acte
de « violence symbolique » ; il se pro-
posera, son rapport une fois rédigé, de 
« débusquer » dans les programmes 
« les survivances liées à l’arbitraire
d’une tradition historique ». Citons 
M. Philippe Meirieu, représentant des 
« sciences de l’éducation », choisi (en
1998) pour conduire la consultation
intitulée « Quels savoirs enseigner dans

les lycées ? », alors qu’il avait préala-
blement dénoncé « la raison » comme 
« colonisatrice » : son ouvrage Le choix
d’éduquer (1991) évoque ainsi  
« les ravages d’une certaine pensée
rationaliste occidentale qui tente d’im-
poser de l’extérieur des normes à des
êtres ou à des peuples en faisant valoir
leur caractère universel » ;  dans
L’Ecole ou la guerre civile (1997), on
découvre que  « C’est au nom de la
Raison universelle que la France a
conduit, tambour battant, toute sa poli-
tique de colonisation, tant en Afrique
qu’à l’intérieur du territoire national
contre toutes les minorités » ; selon le
même ouvrage, « il y a une manière de
découvrir les mathématiques [ ndlr : par
exemple le théorème de Thalès] qui
contribue à  construire la paix et une
autre qui prépare à la guerre ». Citons 
M. Claude Thélot, haut fonctionnaire,
statisticien et sociologue, chargé en
2003-2004 d’une consultation prépara-
toire à la loi de 2005, et qui nourrira,
avec les vues déjà en partie exposées
dans son ouvrage de 1999 Faire vrai-
ment réussir l’école, son rapport de
2004, centré sur la notion d’un « socle »
correspondant à « ce qu’il n’est pas per-
mis d’ignorer », à mille lieues du souci
d’organiser l’instruction, c’est-à-dire
l’acquisition progressive d’un ensemble
cohérent de connaissances accessibles à
la vérification rationnelle, allant de pair
avec le développement de l’esprit critique. 
Depuis le début des années 1980, rap-
ports et consultations ont tenté d’accré-
diter ce postulat absurde que l’ensei-
gnement lui-même, en tant qu’il tâche
de transmettre le savoir, c’est-à-dire
dans son principe même, serait l’instru-
ment d’un abus, d’une violence symbo-
lique, d’un comportement colonialiste,
d’un zèle importun. 
Mais ce postulat absurde constitue le
principe actif des réformes entreprises
alors, et il entame doublement l’organi-
sation de l’Enseignement en France.
Comme personne en France, d’une part,
ne doute en réalité ni de la valeur du
savoir ni de celle de l’instruction, ni des
garanties que donnent à l’instruction
des dispositions nationales, partout res-
pectées, beaucoup de nos concitoyens,
qu’ils s’inquiètent ou non, peuvent pen-
ser que l’école est toujours l’école, que
rien d’important n’y a été changé. Bien
loin de soupçonner le postulat absurde à
la base des réformes entreprises, ils ne
peuvent apercevoir les raisons de fond
de l’inquiétude des professeurs, tandis
que ces derniers ne veulent, contre les
campagnes médiatiques, d’autre arme
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que celle de la seule conscience de la
valeur absolue du savoir, et donc de la
valeur absolue de leur mission : contri-
buer à l’enseignement d’un contenu
structuré de connaissances, encourager
le recul réflexif, accroître peu à peu
l’autonomie du jugement. 
Ce postulat absurde, d’autre part, a été
l’instrument d’une entreprise fourbe,
insincère, pour déconsidérer l’institu-
tion scolaire toute entière. Le prétendu
« savoir savant », éclaté en recherches
pointues, des « sages » auteurs des rap-
ports a été opposé aux « disciplines »,
aux programmes, aux horaires, aux pro-
fesseurs, aux inspecteurs généraux de
l’époque, présentés comme autant de
serviteurs d’un savoir seulement 
« enseigné » - personne n’ayant pour-
tant jamais réussi à décrire le moment
où le théorème de Thalès, de « savoir
savant », se transforme en « savoir
enseigné ». Cette distinction apparaît
dans de nombreux textes des années
1990, par exemple dans l’ouvrage
d’Yves Chevallard La Transposition
didactique du savoir savant au savoir
enseigné (1991) et surtout dans le « rap-
port Bancel » (1989), où elle sert à jus-
tifier la fondation des IUFM (instituts
universitaires de formation des maîtres)
par  une conception de l’aptitude pro-
fessionnelle de « l’enseignant », dans
laquelle le savoir qu’il a acquis et qu’il
peut transmettre ne représente qu’un
tiers de sa compétence, à égalité avec
l’histoire de la matière qu’il enseigne,
et la didactique.    

Le savoir est-il toujours respecté à
l’Ecole ? Sa transmission bénéficie-t-
elle toujours de la garantie d’instruc-
tions véritablement nationales ?
La réponse est « non ».
Bien loin que les « objectifs nationaux »
qui sont énumérés dans la « loi Jospin »
du 10 juillet 1989 , et les « programmes
nationaux » qui y sont évoqués, conti-
nuent de gouverner directement la sco-
larité des élèves, celle-ci dépend en réa-
lité des « modalités particulières de
mise en œuvre » de ces objectifs et pro-
grammes nationaux, tels qu’ils résultent
du « projet d’établissement » que la 
« communauté éducative » est tenue
d’élaborer dans toutes les écoles, les
collèges, les lycées (article 18). La for-
mation scolaire de l’élève est donc sou-
mise aux aléas de la composition du
milieu local, elle dépend de décisions
prises à un échelon local, y compris en
ce qui concerne le contenu de l’ensei-
gnement. Bien loin que le savoir conti-
nue d’être respecté à l’Ecole, c’est à la
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famille ou à l’élève majeur qu’appar-
tient la responsabilité de l’orientation
(articles 4 et 8 de la « loi Jospin », et
décret du 14 juin 1990) ; dès lors qu’il
le décide, ou avec lui sa famille, l’élève
passe dans la classe supérieure quel que
soit son travail de l’année ; en cours de
cycle, le redoublement est interdit 
« sauf à la demande écrite de la famille,
ou de l’élève majeur ». La pédagogie
par objectifs, seule susceptible d’être
proposée aux classes, dites « hétérogènes »,
ainsi composées, ne correspond plus à
cette acquisition progressive de
connaissances de plus en plus com-
plexes, que l’on appelait l’instruction. Il
en résulte un « émiettement » de l’en-
seignement en « thèmes », « contenus »,
etc. qui ne constituent pas un pro-
gramme, ne garantissent pas une cul-
ture, laissent à l’élève, surtout s’il est
intelligent et travailleur, le sentiment
d’avoir été exclu arbitrairement de la
culture la plus complète. À l’étape du
baccalauréat, de multiples instructions
permettent d’attribuer cet examen à 
des lycéens insuffisamment préparés
(barèmes de 23/20 ou 24/20 pour ampli-
fier les notes en mathématiques ; ajout
de 1 à 2 points à des épreuves à forts
coefficients ; recommandations d’indul-
gence dans les épreuves littéraires). Les
échecs dans le premier cycle de l’ensei-
gnement supérieur ne résultent donc pas
d’une « sélection brutale » mais bien
plutôt du passage quasi-automatique
des élèves de classe en classe pendant
toute la scolarité antérieure.

En ce qui concerne les programmes en
2015, à la suite des vives protestations
des historiens et de l’opinion publique
contre le projet des programmes d’his-
toire des cycles 3 (CM1, CM2, 6e) et 4
(5e, 4e, 3e) présenté au titre de la
réforme du collège, Clovis, les
Mérovingiens, Napoléon 1er  ont été
réadmis au CM1 ; l’Egypte et la
Mésopotamie accueillent de nouveau
les élèves de 6e ; Byzance, Charles
Quint, l’Ordre seigneurial figurent obli-
gatoirement au programme de 5e ;
l’Islam qui constituait un chapitre
devient un élément d’un chapitre ; en
4e, les Lumières et la IIIe République,
de facultatifs deviennent obligatoires ;
il ne sera pas traité de la Grande Guerre
en 4e, comme prévu dans le projet de
programme, mais en 3e, comme 
auparavant. Dans le programme de
Géographie, au vif regret du mouve-
ment « pédagogiste » « en 3e, la France
reste indéboulonnable » (François
Jarraud, le 21 septembre 2015).

Or les nouveaux « EPI » (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires) conçus
pour faire prévaloir, sur l’acquisition
des connaissances, celle de compé-
tences variées (par exemple « négocier
une solution commune si une produc-
tion collective est demandée »), ont étri-
qué l’horaire d’enseignement dévolu
aux disciplines, ainsi devenu insuffisant
non seulement pour l’Histoire et pour la
Géographie, mais encore pour toutes les
disciplines. L’étranglement de l’horaire
accordé au Latin (l’on n’ose même plus
évoquer le sort du Grec) représente une
véritable faute contre la formation de la
conscience civique des élèves, si l’on
considère le caractère proprement poli-
tique des textes antiques. Nous considé-
rons que cet enseignement du Latin
devrait au contraire être rendu obliga-
toire en 6e pour tous les élèves. La ges-
tion des problèmes résultés de ces
réductions se fera à l’échelon de l’éta-
blissement, dont le principal et le
conseil d’administration exercent dés-
ormais des pouvoirs largement accrus
en matière de modulation des horaires. 

L’indigence du « socle commun » ins-
crit dans la « loi Fillon » du 23 avril
2005, maintenu dans la « loi Peillon »
du 8 juillet 2013, et la conception même
dudit « socle commun », désormais
livré à l’arbitraire de l’exécutif, portent
autant de coups dangereux au système
national d’enseignement : socle com-
mun, réductions des horaires discipli-
naires, projets d’établissement, ainsi se
prépare une balkanisation généralisée
qui substitue peu à peu, à l’autorité de
l’Etat-Nation,  un enseignement délivré
à la carte, dangereux pour la neutralité
de la formation scolaire des élèves.
Quant au système parfaitement impar-
tial et juste des  concours nationaux de
recrutement des professeurs, qui contri-
buent efficacement à garantir la neutra-
lité de l’Enseignement public, gratuit et
laïque à tous les degrés, mais aussi
l’homogénéité du niveau scientifique
des professeurs recrutés dans une même
discipline, et la possession, par les lau-
réats, d’un ensemble de connaissances
communes, il subit régulièrement les
assauts des réformateurs, sous les
divers prétextes que peut inspirer la
mauvaise foi (dont la compassion pour
les souffrances morales que leur prépa-
ration est supposée  infliger à leurs lau-
réats). À ce jour, la structure du
concours externe de l’agrégation
résiste. Mais celle du CAPES externe a
été affaiblie, du point de vue du nombre
et de la nature des épreuves.

La démolition systématique, à l’initia-
tive de plusieurs gouvernements, des
structures de l’Enseignement, nuit à la
résilience de la Nation. C’est en assu-
mant son devoir, qui est d’instruire, que
l’Ecole développe la sociabilité, et
qu’elle obtient l’adhésion des élèves à
la République. Il y faut l’autorité de
l’Etat, seul à même de garantir l’égalité
d’accès au savoir dans tout le territoire
national. C’est ainsi que l’Ecole fait
aimer la République, en assurant par-
tout les conditions d’un Enseignement
réellement gratuit, laïque et obligatoire,
et en délivrant à l’avance les élèves du
sentiment obsédant de l’injustice. C’est
au contraire en prétendant avant tout
apprendre à l’élève à vivre avec les
membres de son milieu local, en
croyant pouvoir lui faire accepter qu’ici
l’on puisse étudier dans un établisse-
ment stimulant, mais non là, que les
réformateurs égarés ont semé le germe
du ressentiment dans toute une généra-
tion de jeunes. Une ou des politiques ne
peuvent pas prétendre à la fois faire
aimer la République, et la mettre en
pièces. Le socle commun, qui devait
être le « ciment de la Nation » se révèle
un facteur principal de sa désintégra-
tion. Le marché du « soutien scolaire »
n’a jamais été aussi prospère.
L’enseignement privé reçoit de plus en
plus de demandes d’inscriptions ; de
plus en plus d’élèves français partent
faire leurs études à l’Etranger, cepen-
dant que les lycées français à
l’Etranger, où l’enseignement est resté
plus conforme à la tradition française,
scolarisent les jeunes étrangers des
familles les plus favorisées. Ce ne sont
que des palliatifs. Il faut régénérer le
modèle de l’Ecole républicaine, remet-
tre en question les réformes qui, par
égalitarisme, ont renforcé les inégalités,
retrouver l’esprit du Programme du
Conseil National de la Résistance, assu-
mer la formation des élites issues du
peuple, qui est l’une des missions
essentielles de l’École républicaine. GZ

�       �

Après la destruction progressive des
structures de l’Ecole, la suspension du
service militaire obligatoire, en 1997,
risquait d’effacer la notion d’obliga-
tion de défense pour tout citoyen. Des
protocoles entre la défense et
l’Éducation nationale palliaient déjà
ce risque, une obligation de recense-
ment des jeunes dans les mairies a été
créée. Mais l’obligation de recens-
ment est devenue caduque.

•••

En couverture > RÉSILIENCE ET ÉDUCATION

> 2) Instruire les jeunes et favoriser leur insertion 
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Elle peut procéder à la régularisation de
sa situation en se faisant recenser. »
Dans la loi de juillet 2015, l’article L
113-4 est ainsi modifié :
« Le premier alinéa est supprimé.
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : La
personne assujettie à l’obligation de
recensement peut procéder à la régulari-
sation de sa situation en se faisant
recenser avant l’âge de 25 ans. »
Ainsi, l’éducation nationale n’est plus
tenue d’exiger une preuve de recense-
ment d’un élève de moins de 25 ans qui
s’inscrit au bac. Tout au plus pourrait-
elle contester la validité de ce bac si
l’élève ne s’était pas fait recenser avant
25 ans. De fait, ce qui obligeait les
jeunes citoyens à se faire recenser
n’existe plus. D’ici quelques années, le
recensement aura disparu et avec lui, la
dernière opportunité d’expliquer au
jeune citoyen que la cité a besoin de lui
(les évaluations sur la santé et le niveau
d’éducation des jeunes français auront
par la même disparu). �

Destruction du système éducatif, dis-
parition de certaines obligations
civiques, nos politiques et nos lois

contredisent la volonté de la France de
défendre ses idéaux et de développer la
résilience de son peuple. Dès lors, le
recours aux armées apparaît bien
comme un pis-aller, une dernière
chance offerte à quelques-uns de sortir
d’une masse laissée à l’abandon. �

22) Le protocole de janvier 2007 Le
ministère de la Défense et le ministère
de l’Éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, ont
signé le 31 janvier 2007 un protocole
définissant de nouvelles orientations au
partenariat Défense-Éducation natio-
nale.
Faisant suite aux précédents protocoles
de 1982, 1989 et 1995, ce document a
redéfini, après la suspension de l’appel
sous les drapeaux, les actions com-
munes aux deux ministères afin de faire
de tout jeune Français un citoyen
formé, inséré socialement et profession-
nellement, et engagé dans la vie de la
nation.
Ainsi, le plan d’action élaboré conjoin-
tement par la direction de la mémoire
du patrimoine et des archives du
Secrétariat général pour l’administra-
tion (ministère de la Défense) et la
direction générale de l’enseignement
scolaire (ministère de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche), en concertation avec
l’ensemble des armées, directions et
services des deux ministères, se décline
autour de trois objectifs majeurs :
• Donner à l’enseignement de défense

sa juste place dans la formation des
futurs citoyens et dans la vie intellec-
tuelle de notre pays. 

• Contribuer à l’emploi des jeunes et à
l’égalité des chances. 

• Créer un dispositif de suivi et d’éva-
luation complet et cohérent. 

Pour la première fois, le protocole
s’étend également aux coopérations en
matière d’enseignement supérieur et de
recherche.
Le protocole d’accord du 31 janvier
2007 constitue une feuille de route pour
le partenariat « Défense - Éducation
nationale » dans le respect des nom-
breuses initiatives locales nouées
depuis de nombreuses années entre les
autorités militaires et les autorités aca-
démiques.
Droits : Ministère de la
défense/SGA/DMPA.

23) La loi rectificative de la LPM (juil-
let 2015) a subrepticement supprimé
l’obligation du recensement avant de
passer le bac. En effet, l’article L 113-4
du code du service national disait : 
« Avant l’âge de 25 ans, pour être auto-
risée à s’inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (exemples : bac ou permis
de conduire, NDLR), la personne assu-
jettie à l’obligation de recensement doit
être en règle avec cette obligation. •••

Il serait injuste de ne pas citer les asso-
ciations qui -à l’exemple des 
« Apprentis d’Auteuil » - travaillent

depuis de très nombreuses années à
aider des jeunes défavorisés économi-
quement et leurs familles. Il serait tout
aussi injuste d’occulter les dispositifs
institutionnels (cadets de la République
pour la police, cadets de la BSPP, le ser-
vice civique et les services sociaux com-
munaux). Il faut simplement constater
que ce sont des dispositifs qui, comme
les zones d’éducation prioritaires (ZEP),
se multiplient pour tenter de colmater
les défaillances d’un système éducatif
censé garantir et favoriser l’évolution
sociale. 
Nous présenterons simplement ci-après,
les dispositifs d’enseignement de struc-
ture militaire, l’établissement public
d’insertion de la défense (EPIDE),
devenu établissement pour l’insertion
dans l’emploi en 2015, le service mili-
taire adapté (SMA) et le service mili-
taire volontaire (SMV) récemment créé.
Il faudra cependant garder à l’esprit que
les armées ont pour rôle le service des
armes et la défense de la nation. Si elles

Alors que les chiffres de l’illettrisme et du chômage
des jeunes grimpent sans cesse, le système d’enseigne-
ment militaire semble le recours pour rattraper les
échecs. N’est-ce pas un effet d’annonce, l’application
de « solutions miracles » non pertinentes pour la
masse des jeunes abandonnés qui n’ont pas versé 
dans la délinquance ou la désespérance. S’occuper 
réellement des jeunes ne peut se faire que tôt et là 
où ils sont.

> 3) Le recours
aux armées et
aux associa-
tions pour 
« rattraper »
les plus 
défavorisés
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peuvent contribuer à rattraper des
jeunes en échec, tant mieux, mais il ne
faut pas en faire une politique. Comme
l’écrit Jean-Claude Milner, dans son
essai « De l’école » : « Se donner une
armée, définir une politique militaire
sont des nécessités pragmatiques ; elles
ne sont pas toujours faciles à maîtriser :
a-t-on fait avancer d’un pas le problème
quand on a défini l’armée par une mis-
sion de formation de la jeunesse ? »
Nous développerons davantage
Espérance banlieue, modèle d’école qui
traite le problème dès l’origine, bien
mieux que cela est fait dans les ZEP.
On estime à environ 2 000 000, le nom-
bre de jeunes qui quittent le système
scolaire en échec.

31) L’établissement public d’inser-
tion de la Défense / établissement
pour l’insertion dans l’emploi.
(Sources Premier Ministre / Conseil
national de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ; assemblée natio-
nale CR de la commission de la défense
nationale du 18 février 2015).
L’EPIDE est un établissement public
administratif créé en 2005 par Michèle
Alliot-Marie (ministre de la défense) et
Jean-Louis Borloo (ministre du travail).
En 2015, il devient « établissement
pour l’insertion dans l’emploi » sous la
tutelle du ministère de la ville et ne
garde de son origine militaire que deux
membres au conseil d’administration
(le secrétaire général pour l’administra-
tion et le directeur du service national)
ainsi que 300 anciens militaires enca-
drants. Il compte 20 établissements et
3500 élèves (à l’origine, il devait
accueillir 20 000 jeunes). 
Ce dispositif d’insertion sociale et pro-
fessionnelle s’adresse aux jeunes de 18
à 25 ans révolus, totalement volon-
taires, en situation de retard ou d’échec
scolaire, sans qualification profession-
nelle ni emploi. Les jeunes sont recrutés
à la suite d’une proposition formulée à
l’issue d’une détection lors des JDC
(journées défense citoyenneté), sur

national en faveur d’une meilleure
insertion sociale et professionnelle des
jeunes. Placées sous la responsabilité
du commandement du SMA, les unités
sont implantées dans les départements
d’Outre-Mer, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à
Périgueux.

Le SMA a un projet éducatif fondé sur
la globalité de la personne, comprenant
une formation professionnelle en vue
d’acquérir un savoir-faire, une évalua-
tion comportementale permanente afin
de garantir un savoir-être, une commu-
nauté de lieu pour apprendre à vivre
ensemble et un accompagnement social
individuel pour régler les difficultés
passagères et construire un projet
d’avenir.
Le goût de l’effort est transmis par la
pratique du sport, la valorisation du
dépassement de soi et l’adhésion à la
discipline militaire. L’apprentissage du
« vivre ensemble » passe par l’assimila-
tion des règles de vie en collectivité
(politesse, hygiène, respect des règle-
ments et des consignes, respect de l’au-
torité), l’apprentissage du savoir donner
(contribution aux tâches de la vie quoti-
dienne de l’internat, acquisition des
gestes de premiers secours (PSC11,
CSST2) et la participation à des mis-
sions d’aide aux populations locales
(séisme d’Haïti, cyclone Olie, épidémie
de chikungunya…).
La confiance en soi est développée par
un commandement associant autorité et
bienveillance, l’appartenance à une
réelle communauté de lieu et d’esprit
(vie en internat militaire, port de l’uni-
forme, solidarité au sein du groupe), la

•••

prescription des missions locales pour
l’emploi des jeunes ou sur candidature
individuelle spontanée.
La spécificité du programme consiste à
conjuguer la rigueur du cadre en inter-
nat, du règlement à respecter et l’ap-
proche individualisée. Cela permet à la
fois un travail en profondeur sur les
savoir-être et les codes attendus des
employeurs, une remise à niveau sco-
laire et enfin la mise en œuvre d’un pro-
jet professionnel devant déboucher sur
l’emploi. Les EPIDE sont en effet en
liaison avec des partenaires : entre-
prises ou collectivités. Les séjours
durent en moyenne 10 mois.
50 % des jeunes fréquentant les centres
de l’EPIDE sont issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Pour ces jeunes en situation d’échec,
l’EPIDE se veut être le tremplin de leur
réussite. Les jeunes bénéficiant de ce
programme ont ainsi la possibilité de
suivre un programme pédagogique
visant à favoriser leur insertion sociale
et professionnelle, et à retrouver des
perspectives d’avenir.
Environ 51% des jeunes issus de
l’EPIDE trouvent un travail.

32) Le service militaire adapté -
SMA (Sources : Ministère de l’outre-
mer/SMA). 
Riche d’une expérience de plus de cin-
quante ans, le Service militaire adapté
(SMA) constitue une forme particulière
de volontariat dans les armées. Il inclut
une formation professionnelle.
Partenaire de l’ensemble des orga-
nismes civils dont la vocation est l’in-
sertion dans le monde des actifs, le
SMA apporte sa contribution à l’effort

Le Service militaire adapté est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle destiné
aux jeunes volontaires ultra-marins les plus éloignés de l’emploi.

> 3) Le recours aux armées et aux associations pour 
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construction d’un projet professionnel
personnel, et la reconnaissance de
petites et grandes réussites (permis B,
CSST, qualifications profession-
nelles…)
Le parcours SMA se fait en internat
militaire et est entièrement gratuit pour
le jeune volontaire.
Environ 5 000 jeunes sont accueillis par
an au sein des 8 formations du SMA, 60 %
des stagiaires ne sont pas titulaires du
brevet des collèges, au moins 30 % des
jeunes sont en situation d’illettrisme
avant le début de leur formation au
SMA, 83 % des stagiaires obtiennent le
CFG (certificat de Formation générale)
à l’issue de leur parcours au SMA, plus
de 70 % des jeunes du SMA sont titu-
laires du permis B en quittant le SMA.
3 jeunes sur 4 sont insérés à l’issue de
leur parcours SMA.
En plus de 50 ans de fonctionnement le
SMA a formé 130 000 jeunes. 

33) LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
(Sources MINDEF / Armée de Terre).

D é p l o y é
depuis le 1er
juillet 2015 par
le ministère de
la Défense,
sous le com-
mandement du
G é n é r a l
Vianney Pillet,
et conduit par
l’armée de
Terre, le ser-
vice militaire

volontaire est un dispositif profession-
nel et citoyen, destiné à former les
jeunes, de 18 à 25 ans, non diplômés, en
situation de décrochage scolaire ou en
rupture avec leur milieu social ou fami-
lial. Le SMV propose deux types de
contrat : volontaire stagiaire et volon-
taire technicien, ce dernier ayant la
vocation d’encadrer le précédent. La
formation, rémunérée et d’une durée de
6 à 12 mois, se décline en trois modules :
une formation militaire initiale, durant
laquelle les volontaires font l’apprentis-
sage de la vie de militaire, une forma-
tion complémentaire, qui comporte une
remise à niveau scolaire, une formation
aux gestes de premiers secours, le pas-
sage du permis de conduire, la réalisa-
tion de missions citoyennes, et enfin,

une formation professionnelle. « Tous
nos jeunes n’ont pas de diplôme, nous
sommes donc aidés par des enseignants
de l’Education nationale. Parce qu’au-
jourd’hui, avoir un emploi, c’est aussi
souvent avoir un diplôme scolaire »,
précise le capitaine Cyril, chargé du
recrutement à Brétigny-sur-Orge et
adjoint au directeur général de la for-
mation. Et de fait : « Dans la première
promotion, des jeunes vont être intégrés
à la SNCF. D’emblée, après les avoir
rencontrés, l’entreprise nous proposait
50 nouvelles places pour l’année pro-
chaine. La preuve que ça marche ! »
ajoute-t-il. Le SMV met un point
d’honneur à travailler avec des parte-
naires engagés auprès des jeunes et qui
leur proposent un accompagnement, au-
delà de la formation, vers une véritable
insertion.
Être présent sur le salon européen de
l’éducation offrait une double opportu-
nité au SMV : recruter et rayonner. De
nombreux dossiers ont déjà été déposés
dans les centres de formation. Le recru-
tement, durant ces quatre jours de
salon, se fera donc en prévision des
futures promotions. Pour le lieutenant
Soumaré, officier de communication du
SMV, « l’objectif est aussi et surtout de
rayonner, pour devenir une référence en
matière d’insertion professionnelle des
jeunes et pour pouvoir développer de
nouveaux partenariats ».
Le SMV propose aux jeunes un par-
cours d’insertion vers l’emploi, de 6 à
12 mois, avec une compensation finan-
cière de 313 euros par mois, au sein
d’unités militaires spécifiques. Cette
durée variable permettra d’offrir à tous
les volontaires stagiaires un parcours
individualisé qui s’organisera autour de
deux piliers : vie en collectivité et for-
mation professionnelle.
Le SMV s’inspire du SMA et assure
une formation à la vie en collectivité
dans un cadre militaire, en tenue et en
caserne pour se réapproprier les règles
simples du « vivre ensemble », une for-
mation civique et citoyenne, pour
renouer avec la vie en collectivité
(tenue, ponctualité, ….) et mieux com-
prendre son environnement (fonction-
nement des institutions ….), par l’ap-
prentissage des gestes de premiers
secours et la participation à des mis-
sions d’aide et d’assistance à la popula-
tion (missions de  protection de l’envi-

ronnement ou de restauration du patri-
moine, en collaboration avec les collec-
tivités locales) et enfin, un entraînement
physique progressif, pour reprendre ou
acquérir des habitudes de vie saines et
développer le goût de l’effort.
La formation professionnelle suit,
d’abord par une remise à niveau sco-
laire pour consolider les connaissances
élémentaires permettant l’accès à l’em-
ploi ou la formation, ensuite, par une
formation professionnelle certifiée,
regroupant l’acquisition de savoir-faire
et une expérience professionnelle
reconnue, avec des périodes de stage en
entreprises et enfin, par l’obtention du
permis de conduire.
Trois centres ont ouvert leurs portes: le
SMV Lorraine de Montigny-les-Metz
(Moselle), le SMV Ile de France de
Brétigny sur Orge et le SMV La
Rochelle.
Les jeunes sont logés, nourris et bénéfi-
cient des droits et avantages du statut
militaire (réduction SNCF, versement
d’une solde, couverture sociale etc.).

Ce serait une erreur de croire que les
militaires se chargent de tout, ils propo-
sent un cadre de vie réglé, enseignent
un savoir être, confient à l’éducation
nationale la diffusion du savoir et aux
industriels celle du savoir-faire. Une
seconde erreur, plus grave, serait de
penser qu’avec les armées, on règle le
problème des jeunes en échec. Les dis-
positifs présentés ci-dessus ont un point
commun : ils s’adressent à des volon-
taires. Autrement dit : c’est l’arbre qui
cache la forêt, la plupart de ceux qui ont
échappé à l’Education nationale ne sont
pas récupérés par les armées. Il faut
traiter la question à la base et in situ.
C’est ce que propose la Fondation 
« Espérance Banlieues »

34) Espérance banlieues d’après des
documents transmis par le GCA (2s)
Vincent Lafontaine
Le GCA (2s) Vincent Lafontaine est un
officier de l’armée de Terre, Saint- •••

« rattraper » les plus défavorisés
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Cyrien de la promotion Lieutenant
Darthenay (74-76). Il a été officier
général de la zone de défense et de
sécurité ouest à Rennes. Il est directeur
général de la fondation Espérance-ban-
lieues.

La Fondation Espérance banlieues a été
créée en 2012 pour favoriser le déve-
loppement d’écoles indépendantes
(hors contrat) de qualité, en plein cœur
des banlieues françaises, qui soient
adaptées à la spécificité des défis éduca-
tifs posés par ces territoires.
Ces écoles Espérance banlieues ont la
particularité d’être libres du recrute-
ment des professeurs, des rythmes sco-
laires et du choix des méthodes pédago-
giques, dans le respect du socle com-
mun, de connaissances, de compténces
et de culture inscrit dans la loi. Elles
proposent donc une éducation alterna-
tive à celle proposée dans d’autres
écoles : équipe d’élèves visant à res-
ponsabiliser les plus grands vis-à-vis
des plus jeunes, forte mobilisation des
parents d’élèves dans le suivi de la sco-
larité de leurs enfants, forte pédagogie
de la réussite mise en place… Ces
écoles sont par ailleurs inspectées en
moyenne tous les deux ans par
l’Éducation nationale.

UN NOUVEAU MODÈLE
D’ÉCOLE POUR LES
ENFANTS DES BANLIEUES

Depuis plusieurs années déjà, le constat
sur l’éducation dans les zones dites sen-
sibles est particulièrement sévère : très
faible maîtrise des compétences de base
en fin de collège, taux d’absentéisme
élevé et augmentation de la violence,
mal-être des jeunes face à l’école et
multiplication des « décrocheurs ».
Malgré les efforts financiers significa-
tifs de l’Etat, rien n’y fait et les inégali-
tés sociales ont même tendance à se
creuser (cf. étude PISA 2012). Pourtant,
en banlieue comme ailleurs, les enfants
sont pleins de talents et de potentialités !
C’est pour arrêter ce gâchis qu’un
entrepreneur passionné d’éducation,
Gérard Mestrallet, soutenu par des
experts de ce domaine et des élus moti-
vés, a voulu démontrer qu’il n’y avait
pas de fatalité. En équipe et avec prag-
matisme, il a bâti un modèle d’école

innovant afin de redonner l’Espérance
aux banlieues. Les deux objectifs prio-
ritaires sont :
• de prévenir et lutter contre l’échec

scolaire dans les zones sensibles
• de transmettre aux jeunes des cités le

meilleur de la culture française afin de
leur permettre d’épanouir leurs talents
tout en apprenant à aimer leur pays.

Qui plus est, les attentats du 07 janvier,
suivis de ceux du 13 novembre 2015
ont confirmé, s’il en était besoin, la
nécessité de prévenir les risques de
radicalisation qui menacent trop d’en-
fants de ces territoires. Leur donner
envie de partager dans la paix le destin
de la France, de contribuer positivement
à la communauté nationale par l’appren-
tissage du service et de la solidarité
devient une priorité encore plus urgente.

341) Le modèle Espérance banlieues
donne sa place à chacun des acteurs,
s’intéresse à l’élève réel et concret,
enseigne et contribue à l’éducation. 

341.1) Les enfants d’où qu’ils provien-
nent, s’ils sont bien sûr au cœur du
projet de l’école, ne sont pas les pro-
pres inventeurs de leur savoir. Au sein
des banlieues, disposant d’un « capital »
social et culturel souvent moins riche
qu’ailleurs, ils ont besoin d’un cadre et
de rites qui les stabilisent, les rassurent
et leur redonnent confiance, en eux-
mêmes, dans l’école, et dans le monde
des adultes. Les parents ont souvent été
encore plus chamboulés par la vie
(perte de repères, familles monoparen-
tales, absence de travail, perte du res-
pect de soi, fatalisme vis-à-vis des
dérives au sein des cités…) et sont
encore plus déstabilisés qu’ailleurs par
l’univers de l’école qu’ils connaissent
généralement plus mal. Les professeurs
chargés de transmettre un savoir dont
ils sont dépositaires mais qui les
dépasse, délivrent des connaissances et
des outils qui permettent aux enfants de
se construire comme personnes
humaines, dans la globalité de leur être.

341.2) Notre société ayant fondamenta-
lement changé, les élèves sont beau-
coup plus différents les uns des autres
qu’ils ne l’étaient il y a 150 ans, lors de
la mise en place d’une éducation natio-
nale. En s’appuyant sur la connaissance

de l’élève dans son individualité, son
histoire personnelle, sa culture propre,
l’enseignant va pouvoir s’adapter au
plus près des besoins effectifs de l’en-
fant et faire comprendre à chacun qu’il
possède en lui de vraies ressources. Au-
delà de cette remise en confiance, qui
passe en particulier par des classes à
petits effectifs et un établissement à
taille humaine, l’école doit pouvoir
ajuster les programmes de chaque
classe pour répondre aux besoins priori-
taires des enfants des cités (effort sur les
fondamentaux : lire, écrire, compter ;
effort sur l’apprentissage de la langue
française souvent peu parlée à la mai-
son ; enfin effort sur l’histoire de France
(chronologique et narrative) pour aider
à connaître les « codes » du pays).
Respectueuse des cultures religieuses
de ses différents élèves, l’école doit
aussi être capable de les prendre en
compte pour aborder sans tabous ce
sujet mais avec les outils de l’école : la
connaissance et la raison. Ce faisant,
elle évite ainsi que l’enfant se sente
obligé de se départir d’une partie de lui-
même en rentrant dans l’école et permet
qu’il s’y sente ainsi accueilli totalement
pour ce qu’il est.

341.3) La volonté des écoles du
réseau Espérance banlieues est bien
de former l’enfant dans tout son être.
Ce faisant, elle initie progressivement
le jeune à la vie en société, à l’épa-
nouissement dans la relation aux autres,
à la prise de responsabilité et à l’esprit
de service au profit de la communauté
scolaire. Pour conduire ce travail com-
plexe et passionnant, il faut recruter des
professeurs dont le métier va bien au-
delà des 20 heures de cours hebdoma-
daires. Au-delà de leurs  compétences
académiques et de leur qualité d’ensei-
gnants, ils doivent montrer un véritable
goût pour l’éducation des jeunes, une
capacité à travailler en équipe avec
d’autres enseignants au sein d’un corps
professoral soudé et riche de compé-
tences variées, ainsi qu’une réelle
ouverture à la compréhension d’autres
cultures qui  leur permettra de mieux
saisir les difficultés à unifier sa person-
nalité quand on est soi-même nourri par
deux cultures (celle des parents ou
grands-parents que l’on retrouve au 
« bled » lorsqu’on s’y rend pour cer-
taines vacances ; mais aussi celle du
pays où l’on est né et qu’il faut appren-
dre à comprendre et à aimer si l’on veut
s’y épanouir). Enfin l’objectif final de
l’école étant de permettre à des enfants
de s’engager dans le monde adulte avec
le maximum d’atouts, en étant capables
de faire des choix et d’en assumer les
conséquences, il convient d’ouvrir pro-
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gressivement l’élève au monde exté-
rieur et notamment à celui du travail des
adultes. La présence fréquente de
témoins venant expliquer leur métier,
les motivations de leur choix profes-
sionnel et les raisons de leur satisfac-
tion sont de nature à donner aux enfants
l’occasion de réfléchir à leur avenir en
fonction des goûts et des talents qu’ils
se seront progressivement découverts.

342) Description du volet académique
du modèle : objectifs, méthodes et
outils, contenu.

342.1) L’essentiel n’est pas que tous
atteignent les études supérieures, mais
plutôt que chacun soit armé intellec-
tuellement pour pouvoir choisir l’orien-
tation qu’il souhaite et dans laquelle il
saura s’épanouir compte tenu de ses
talents. Fruit d’un dialogue entre les
parents et le directeur pour vérifier que
l’école Espérance banlieues correspond
bien à sa situation, le directeur prend la
décision d’accueillir un enfant, en
considérant également la cohérence des
classes qu’il constitue avec le projet
qu’il vise. Il évitera en particulier toute
approche qui aurait tendance à privilé-
gier une communauté plus qu’une
autre, recherchera une diversité d’ori-
gines suffisante, sans laquelle le risque
de « ghettoïsation » pourrait évidem-
ment exister.

342.2) Il s’agit de retenir des
méthodes qui fonctionnent, ont fait
leur preuve, et sont adaptées aux carac-
téristiques des enfants des cités. La
remise en confiance des élèves est un
élément déterminant de notre modèle
pédagogique. Elle passe notamment par
des classes à petits effectifs (inférieur à
18 élèves) qui donnent l’occasion de
créer une relation individuelle entre
maître et élève, ainsi qu’un suivi très

individualisé auprès de chacun. Les
progrès et les réussites doivent donc
être mis en avant et fêtés pour créer une
dynamique positive. L’envoi de SMS
par les professeurs principaux pour par-
tager les bonnes nouvelles avec les
parents constitue un outil puissant pour
aider les élèves les plus en difficulté à
progresser.
Au-delà du rôle de chaque professeur,
dont l’objectif doit aller plus loin que le
seul apprentissage de connaissances
mais bien de donner envie à ses élèves
de « se mettre à son école » et de les
mettre en disposition de « s’élever » en
recevant son enseignement, la notion de
corps professoral est particulièrement
importante au sein des écoles
Espérance banlieues. Le fait d’ouvrir
des écoles qui vont du CP à la classe de
3ème est également un choix mûrement
réfléchi. Il s’agit, en fait, de s’adresser
aux élèves de l’enfance et de l’adoles-
cence, en décloisonnant primaire et col-
lège pour tirer parti, sans rupture, de la
cohérence et de la continuité de cette
phase de la scolarité. Comme dans le
primaire, nos professeurs du collège
enseignent plusieurs matières, dévelop-
pent une relation personnelle avec cha-
cun de leurs élèves et assurent le suivi
académique et éducatif vis-à-vis du
directeur et des parents. Les professeurs
des écoles (instituteurs), directement en
présence de leurs collègues du collège
sont mieux en mesure de percevoir, les
efforts à faire au primaire sur les fonda-
mentaux.

342.3) Le souci de s’adapter aux
besoins effectifs des élèves se traduit
aussi par l’élaboration d’un emploi du
temps respectueux de l’équilibre psy-
chologique et biologique des enfants.
Dès l’école primaire se joue l’acquisi-
tion du socle de connaissances, de com-
pétences et de culture, non seulement

pour réussir sa scolarité, mais aussi
pour pouvoir penser librement,
conduire sa vie sur des bases réfléchies
et aussi interagir et s’intégrer dans la
société. Pour conclure le cycle du pri-
maire et vérifier la bonne acquisition
des savoirs, un examen est organisé à la
mi-6e afin de s’assurer que le démar-
rage au collège pourra s’effectuer dans
de bonnes conditions et d’être certain
de détecter les insuffisances qui pour-
raient subsister et mettre à mal tout le
reste de la scolarité.
Dans la continuité du primaire, les
classes de collège des écoles Espérance
banlieues ont pour objectif d’ancrer les
enfants dans leur connaissance de la
culture de leur pays, tout en leur don-
nant les outils pour apprendre à raison-
ner et en les aidant progressivement à
choisir leur orientation en vue d’un
métier futur. Les efforts sur les matières
fondamentales se poursuivent donc. En
français, les élèves reçoivent aux moins
six heures de cours par semaine soit
presque deux heures de plus que dans
l’Éducation Nationale. L’enseignement
en histoire-géographie, également
essentiel à la transmission des repères
culturels de la France, fait l’objet de
quatre heures de cours quand les collé-
giens du public n’en ont en moyenne
que trois.  La préparation du brevet des
collèges fait l’objet de toute l’attention
du corps professoral. D’abord, parce
que, les élèves ne bénéficiant d’aucune
notation continue, il constitue une véri-
table épreuve pour ceux-ci. La prépara-
tion de l’orientation professionnelle
constitue également un enjeu majeur du
collège. Il s’agit de permettre à chacun
de trouver la voie où il pourra épanouir
ses talents.

342.4 Si le modèle pédagogique
Espérance banlieues définit les
grandes lignes caractéristiques et le
cadre de l’action communs à nos
écoles, il cherche en revanche à laisser
initiative et créativité au corps profes-
soral sous la conduite de son directeur
(choix d’une dominante d’école, sélec-
tion d’une ou plusieurs méthodes péda-
gogiques particulières, choix du rythme
de mise en place de certaines séances
particulières, utilisation d’outils com-
plémentaires pour les élèves en plus
grande difficulté, modalités d’associa-
tion des parents d’élèves à la progres-
sion académique de leurs enfants,
orientation et préparation à l’insertion
professionnelle).

343) Épanouir et Éduquer
343.1) Au-delà d’une formation aca-
démique qui insiste sur la robustesse
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dispensé par le directeur qui l’adapte à
chacune de ses classes et l’analyse heb-
domadaire de l’actualité qui constitue
également une occasion de prendre du
recul sur l’information. Le cours FFRH
plonge ses racines dans trois domaines :
d’abord, la philosophie anthropolo-
gique qui vise à faire comprendre ce qui
fonde la dignité de l’homme, ensuite,
l’éthique qui vise à faire comprendre les
notions de bien et de mal, de responsa-
bilité et de liberté et enfin, l’instruction
civique qui vise d’abord à développer
des futurs citoyens responsables, capa-
bles d’adhérer à la Nation et d’aimer
leur pays. L’analyse hebdomadaire de
l’actualité participe également à la for-
mation à la prise de recul, en montrant
la nécessité de ne pas prendre pour
argent comptant tout ce qui se trouve
dans les journaux ou sur internet.
Chaque jour, le directeur regroupe de
façon plus ou moins formelle les élèves
de son école pour s’adresser à eux
directement pendant une dizaine de
minutes. Ce rendez-vous quotidien,
généralement en fin de journée, est l’oc-
casion de faire grandir les enfants.
Moment de partage par excellence, le
repas est l’occasion de sortir du petit
monde de la classe, préparé dans
chaque famille et tiré du sac, il évite
toute récrimination confessionnelle. La
présence d’un adulte par table permet
de s’assurer que chacun a ce qu’il lui
faut et d’orienter les conversations vers
des sujets qui élèvent, plutôt que de
laisser prospérer ceux qui salissent ou
abaissent. Savoir se mettre au service
de la communauté à laquelle on appar-
tient pour améliorer la vie de l’ensem-
ble fait partie des apprentissages vécus
au quotidien au sein des écoles
Espérance banlieues. Nettoyage de la
cour, rangement et balayage des
classes, vaisselle après le déjeuner,
autant d’actions simples qui font com-
prendre la joie de se mettre au service
des autres pour rendre la vie de tous,
plus agréable. Les professeurs-éduca-
teurs, sans démagogie, donnent l’exem-
ple de cette mise au service pour faire
comprendre que, quel que soit son rang
et son poste, il faut vivre son activité
professionnelle comme un service au
profit de la collectivité. Dans un monde
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••• des fondamentaux, les écoles
Espérance banlieues visent clairement à
permettre l’épanouissement progressif
de la personne toute entière, pas seule-
ment au plan intellectuel ou physique
mais aussi au plan psychologique, rela-
tionnel et émotionnel. En plus de l’axe
« instruction », nos écoles veulent
contribuer au développement harmo-
nieux de la personnalité de chacun des
élèves, les aider à se socialiser et à s’in-
tégrer dans la société française, leur
permettre d’entrer dans le monde adulte
avec sérénité et esprit de service,
confiants dans leur capacités et sûrs de
ce qui les anime au fond d’eux.

343.2) Le maintien d’une école dont
les effectifs ne dépassent pas 140
élèves environ, vise avant tout à la
création d’une atmosphère familiale
propice à l’établissement de relations
directes entre professeurs et élèves. La
bienveillance et la disponibilité des pro-
fesseurs-éducateurs sont bien sûr les
conditions indispensables à l’établisse-
ment de relations humaines riches et
profondes. La découverte objective, par
l’enfant, de ses points forts ou de ses
qualités, mais aussi de ses points faibles
ou domaines d’inconfort sera aussi un
élément déterminant pour un jeune dans
le choix d’une orientation profession-
nelle adaptée. Plusieurs outils sont utili-
sés pour aider au développement des
personnalités des élèves et à leur épa-
nouissement. Parmi eux, on peut citer :
la mise en confiance de chacun en sou-
lignant, à chaque occasion, l’unicité de
chaque personne et sa valeur propre
pour la collectivité quelles que soient
ses apparentes dispositions.
Dans la continuité de cette recherche
d’épanouissement, les relations quoti-
diennes font l’objet d’un soin particu-
lier pour préparer les élèves à une vie en
société, respectueuse des autres.
L’importance de la vérité ainsi que la
nécessité de savoir gérer pacifiquement
un différend ou un conflit font partie
des enseignements au quotidien pour
apprendre à contrôler des situations dif-
ficiles sans violence et montrer aux
élèves l’épanouissement que procurent
les relations avec les autres, même dif-
férents. Pour faciliter l’insertion des

enfants dans le pays où ils vont vivre
comme adultes, il est indispensable de
leur permettre de découvrir progressive-
ment la communauté dont ils sont partie
intégrante et de les aider à s’y sentir
bien parce que ajustés et attendus, de
leur permettre d’aimer leur pays et
d’avoir envie de lui être utile. Dans nos
écoles, cette forte identité vient se mani-
fester par la mise en place de symboles
et de rituels qui constituent des outils de
cohésion et d’intégration comme l’uni-
forme, l’étendard de l’école, les rassem-
blements dans la cour, le lever des cou-
leurs. Certains pourront qualifier un peu
rapidement ces outils de vieillots ! Ce
n’est pas vraiment la question.
L’important est de savoir si ces outils
ont un impact positif pour la formation
des enfants. L’apprentissage de l’his-
toire, la visite de lieux symboliques et la
participation à des cérémonies rappelant
le devoir de mémoire vis-à-vis de ceux
qui se sont battus pour défendre la
liberté de notre pays, renforcent égale-
ment cette compréhension et cette adhé-
sion aux valeurs de la France. Enfin en
pratiquant une neutralité religieuse sans
pour autant ignorer les choix des
familles dans ce domaine, les écoles
Espérance banlieues ont fait le choix
d’être de véritables écoles de la laïcité
ouverte et respectueuse de chacun. En
les qualifiant « d’aconfessionnelles »,
nous voulons signifier que ces écoles
n’affichent aucune confession ni ne pro-
cèdent à aucune instruction religieuse,
mais que les appartenances religieuses
des élèves ne sont pas mises « entre-
parenthèses » à l’école. Un effort tout
particulier est fait pour enseigner et pra-
tiquer l’égalité fondamentale entre gar-
çons et filles. Les équipes éducatives,
conscientes qu’il y a là un enjeu majeur
notamment pour des familles de culture
musulmane, démontrent, par le regard
porté sur les enfants au quotidien, que
filles et garçons partagent une égale
dignité.

343.3) Deux outils majeurs sont à la
disposition des corps professoraux de
nos écoles pour initier les élèves à la
réflexion et au raisonnement en fonction
de leur maturité : le cours Fonds et
forme de la relation humaine (FFRH)

> 3) Le recours aux armées 
et aux associations
pour « rattraper » 
les plus défavorisés
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exagérément marqué par l’argent et la
réussite matérielle, l’apprentissage de
la gratuité au travers d’un service rendu
est indispensable à l’éducation de
jeunes enfants pour leur faire compren-
dre les valeurs de fraternité. Très régu-
lièrement, en principe tous les vendre-
dis après-midi, lorsque le lieu des
écoles le permet, élèves et professeurs
partent en randonnée dans la nature
pour découvrir, observer, admirer. La
promenade porte à la conversation et la
discussion, parfois aux confidences.
Elles créent un lien différent avec
l’adulte. Le lien entre l’école et les
parents des enfants constitue un des
piliers très forts de notre modèle péda-
gogique. L’échange régulier de SMS
entre professeur principal et parents (2
à 3 par semaine) donne l’occasion de
rentrer dans une dynamique positive en
saluant les réussites ou les efforts effec-
tués par l’élève. En cas de problème de
discipline, l’effort est fait pour que les
parents se sentent bien considérés
comme partenaires de l’école dans son
éducation.

343.4) Chaque lieu d’implantation de
nos écoles possède ses caractéris-
tiques propres, en termes d’origine
géographique des familles, de durée de
présence en France et de structures
familiales. Chaque directeur doit impé-
rativement prendre en compte ces infor-
mations pour adapter au mieux le projet
de son établissement à la réalité du ter-
rain (l’effort sur le français est évidem-
ment prioritaire dans une zone où cette
langue n’est pas parlée le soir dans 
les appartements). Chaque directeur
d’école doit progressivement faire l’état
des lieux de son bassin d’implantation
pour identifier les ressources locales qui
peuvent l’aider dans sa tâche éducative.
C’est la relation individuelle tissée
entre chaque élève et chaque profes-
seur/directeur de l’école Espérance ban-
lieues qui constitue un gage de réussite
de la transmission entre le corps profes-
soral et l’enfant. En montrant sa passion
pour le sport, la musique, la poésie, la
nature, les voyages, il permet à chaque
enfant de se découvrir soi-même des
goûts et des envies.

344) Garantir la qualité et évaluer les
résultats
L’expérience vécue dans les premières
écoles a permis de mesurer ce qui fait
les conditions de la réussite pour les
élèves et donc les conditions du succès
de ce modèle pédagogique d’école. La
première condition est liée à la consti-
tution du corps professoral et à son 

adhésion aux principes pédagogiques
d’Espérance banlieues. La deuxième
condition est liée au choix des méthodes
pédagogiques. La troisième condition
du succès réside dans la possibilité
d’adapter les programmes pour se foca-
liser sur les apprentissages les plus fon-
damentaux, voire s’autoriser de vérita-
bles retours en arrière dans les pro-
grammes des classes précédentes,
lorsque la situation d’un ou plusieurs
élèves rend ces révisions indispensa-
bles, quitte à prendre du recul vis-à-vis
des programmes de l’Éducation nationale.�

Le modèle militaire a des vertus qui
permettent de rattraper quelques
jeunes volontaires, après leur échec

scolaire, mais peu de jeunes sont
concernés. Espérance banlieues a déve-
loppé un réseau d’écoles localisées là
où sont les difficultés et dotées d’un
enseignement adapté aux élèves
concernés. Même si ces deux modèles
n’ont pas cherché à mettre en œuvre
une politique centrée sur la résilience,
leurs enseignements sont bien de nature
à la développer. �
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La IIIe République, confrontée à la néces-
sité de relever la France d’une terrible
défaite et d’une amputation de son terri-

toire, avait su galvaniser le peuple français
par l’action prépondérante de l’Éducation
nationale dont Jules Ferry reste le symbole.
Cette résilience s’est concrétisée par la vic-
toire chèrement acquise de 1918. Avec la
IIIe République, tous ces efforts se sont fra-
cassés en juin 1940.
Fondé sur la réconciliation des Français
suite aux déchirements de la Seconde
Guerre mondiale et sur un projet écono-
mico-politique ambitieux, le redressement
du pays s'est effectué dans le climat délétère
de la décolonisation peu propice cette fois 
à la galvanisation des énergies par
l’Éducation nationale, elle même soumise à
des tensions centrifuges.
La Ve République a récemment su sentir
que la résilience des Français était amoin-
drie ou attaquée, mais elle devrait se deman-
der si la politique mise en œuvre est cohé-
rente. Ne vaudrait-il pas mieux rendre à
l’Éducation nationale sa place de grande
institution missionnée pour dispenser un
enseignement qui forge la résilience plutôt
que de recourir aux armées pour rattraper,
tardivement, quelques volontaires émer-
geant d’une multitude d’échecs scolaires ? �

> CONCLUSION

> Vous pouvez soutenir Espérance banlieues par vos dons en ligne, ou avec ce bulletin
de soutien par chèque adressé à Espérance banlieues, 25 rue Ste Isaure - 75018 Paris.

> Site Fondation Espérance banlieues - http://www.esperancebanlieues.org/
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ACTUALITÉS MILITAIRES

Cest à N’Djamena, soit à près de 
2 000 km de la cible, que le com-
mandement de tir a été donné. Les

servants de pièce LRU ont atteint leur
objectif en moins de deux minutes dans
l’Adrar des Ifoghas. Via un drone
Reaper du détachement de Niamey, la
situation a été suivie en temps réel et le
bilan confirmé. Ce premier tir opéra-
tionnel est un véritable coup d’essai
réussi pour le nouveau fleuron de l’ar-
tillerie, emblématique de la modernité
de l’armée de Terre. Appui puissant
mais sélectif aux ordres directs du chef
interarmes, cette arme de précision est
capable de traiter des cibles de 5m
(combat en zone urbaine) à 70 km (pro-
fondeur tactique). Permettant une meil-
leure coordination des feux, le LRU
(lance-roquette unique) permet d’affir-
mer une capacité de frappe lointaine et
d’assurer la permanence de l’appui,
dans la durée et quelle que soit la
météo.
Le déploiement de ce nouveau matériel
vient ainsi renforcer les capacités des
2500 soldats de l’armée de Terre
déployés sur l’opération BARKHANE
dont la mission, en partenariat avec les
pays du G5 Sahel, consiste à lutter
contre les groupes armés terroristes
pouvant agir dans la bande sahélo-saha-
rienne. 
Droits : Armée de Terre 2016 (texte et
photo LRU) et EMA (carte Barkhane).

Feu le CSEM, 
place au CSIA !
Le CEMAT a officielle-
ment lancé en mars, le
cours supérieur inter-
armes, un des projets

Implantation de la force Barkhane

OPEX

phares du modèle « Au Contact », qui
confirme la tactique au cœur de la for-
mation des jeunes officiers de l’armée
de Terre. 
Le CSIA succède donc au CSEM

(cours supérieur d’état-major) de l'ar-
mée de Terre dédié à l'enseignement
militaire supérieur des officiers.
Former des cadres instructeurs compé-
tents et ouvert au monde extérieur, telle
est la mission de ce nouvel organisme
au profit des jeunes brevetés. Parmi les
stagiaires de la promotion en cours, 6
officiers étrangers (USA, Allemagne,
Italie, Danemark, Espagne) et 8 audi-
teurs civils (entreprises de Défense,
monde politique, éducation natio-
nale…) permettent justement d’appor-
ter un regard croisé et de confronter les
visions de notre engagement. Le CSIA
fait partie intégrante de la rénovation
du volet « doctrine/enseignement/entraî-
nement » du modèle « Au Contact ».
En optimisant la formation des offi-
ciers, l’armée de Terre confirme son
excellence dans le domaine tactique.
Stimuler la réflexion sur le milieu ter-
restre, là où commencent et finissent
toutes les crises : avec le CSIA, les chefs
de demain sont désormais mieux armés
pour assumer leur mission.  �

Temps de commandement – Année 2016 – 
Adhérents de L’Épaulette.

> L’Épaulette présente toutes ses félicitations à ces futurs chefs de corps.

> Barkhane : premier « tire et oublie » réussi !

’
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> Force Interarmes SCORPION au cœur des forces terrestres
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La promotion a intégré les écoles de Saint
Cyr Coëtquidan à l’été 2015 et sortira en
juillet 2017. Elle est composée de 

83 élèves officiers, comprenant 11 élèves
officiers étrangers et 6 élèves officiers à des-
tination du corps technique et administratif.
La promotion fournira donc 66 officiers des
armes, ce qui en fait la plus petite promotion
de l’histoire de l’EMIA. En effet dès l’année
prochaine le recrutement suivra la tendance
à la hausse dans nos armées.
Sur le site vous trouverez l’historique de
l’école et de ses traditions. Mais également
la vie de la promotion avec ses différentes
activités. Et bien entendu des informations
relatives aux épreuves d’intégration pour
nos futurs cadets. Que ce site soit un moyen
pour nos anciens de garder un œil bienveil-
lant sur leur école, une source de motivation
pour chaque élève officier en puissance et
un moyen de vous faire découvrir notre
belle école et notre vie de promotion. �

> EMIA 
55e promotion

La 55e promotion, la cohésion dans l’entraînement et l’action.

ACTUALITÉS MILITAIRES

Dans 
l’effort vers

Dunkerque…
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> La Flamme, le 4 mai.

Le relais Nungesser a débuté le 4 mai à
17h00, par la cérémonie de prise de
Flamme sous l’Arc de Triomphe. Cette

cérémonie, où de nombreux officiers de la
région parisienne étaient présents a vu le
président de L’Épaulette, le GCA (2s) Hervé
Giaume, transmettre la Flamme sacrée au

flambeau des officiers de la Nungesser, sous
le regard attentif de Mme Sophie Le Ray,
fille du général Le Ray, qui baptisa notre
association « L’Épaulette ».
La flamme rejoignait alors Nancy, où le 
5 mai, l’ensemble de la promotion et
quelques dizaines d’invités s’élançaient
pour un premier relais de 7 km.

LIENS INTER PROMO

> Le relais, du 5 au 7 mai
Moments durs, ….
moments conviviaux, moments solennels. 

> Le final, le 7 mai.
Partant de Bergues, toute la promotion et
quelques invités s’élançaient vers Dunkerque,
pour une dernière étape de 15 km. �

Invitation relais 
à partager 
en cohésion avec 
d’autres associations.

Le GCA (2s) Giaume, président de L’Épaulette transmet la Flamme à la promotion Nungesser. Hommage solennel aux morts au me�morial US.

L’arrive�e le 7 mai à Dunkerque.

ACTUALITÉS

Hommage aux morts à Douaumont.

> Relais Nungesser / trois étapes parcourues
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Le fascicule des statuts et règlement
intérieur de L’Épaulette comporte
une introduction historique :

« Le 18 avril 1964 au cours de l’assem-
blée générale de la Versaillaise, l’élève
officier d’active Pierre Leroy déclare au
nom de la promotion : « le jour où une
amicale ne s’appellerait plus ni Saint-
Maixentaise, ni Saumurienne, ni
Versaillaise, et serait susceptible, de par
ses statuts, de nous recevoir tous, nous
y adhérerons tous en bloc (...). Si donc
la Versaillaise qui, comme conséquence
de la modification de ses statuts, peut
nous recevoir, consentait à prendre une
autre dénomination, la condition de
notre adhésion à elle serait simplifiée.
Nous y adhèrerions tous... » Le 27 juin
1964 la Versaillaise change de nom
pour devenir l’amicale des anciens
EOA. »

Hommage du Lcl Breton prononcé
lors des obsèques.
« Pierre est mon parrain militaire ; je
l’ai toujours aimé comme un fils aime
son père et je remercie Franck, Carine
et Ingrid, ses enfants, de m’offrir la
possibilité de prendre la parole.

Pierre était un chef, un vrai chef.
Engagé à 19 ans (1959), sous-officier à
20 ans, il a été admis à l’École militaire
interarmes de Coëtquidan en 1963, à
24 ans (promotion BELVEDERE).
En fin de scolarité d’officier, il a rejoint
le 17e régiment du génie aéroporté
(RGAP) stationné à Castelsarrasin où
il a effectué ses années de chef de sec-
tion et d’adjoint à commandant d’unité.
Nommé Capitaine en 1971, il effectue
deux temps de commandement d’unité
élémentaire successifs au titre de deux
régiments du génie :
> au 71e RG de OISSEL en Seine –
Maritime, en grande périphérie rouen-
naise (1972 – 1974),
> au 17e RGAP de CASTELSARRA-
SIN (1974-1976), deux années pendant
lesquelles il aura l’occasion d’interve-

> Hommage au colonel Pierre Leroy, décédé 
le 26 mars 2016 article adressé par son fils, le Lcl Franck Leroy

Camarades et famille réunis 
lors de notre dernier adieu.

Après 3 ans de
commandement de

l’UIISC7, DMD des
Alpes-Maritimes,

dernière fonction
qu’il occupera de

1990 à 1993.

VIE D’OFFICIERHOMMAGE

nir au GABON d’octobre 1975 à février
1976).  

A l’issue de son temps de commande-
ment, il part deux ans au Proche-Orient
(1976 – 1978) comme observateur mili-
taire au sein de l’organisation des
Nations-Unies chargée de la surveil-
lance en Palestine du respect des 
cessez-le-feu et des Conventions
d’Armistice générale (United Nations
Truce Supervision Organization
[UNTSO]), puis se voit réaffecté au 
« 17e » devenu 17e régiment du génie
parachutiste, désormais stationné à
MONTAUBAN. 
Nommé chef de bataillon le 1er octobre
1978, Pierre part en opération au
TCHAD en 1979 (opération TACAUD)
puis, au sein du groupement aéroporté
d’ALBI commandé par le général
Jacques Guichard, au LIBAN, à trois
reprises, entre 1980 et 1983, au sein de
trois dispositifs différents :
> Force intérimaire des Nations-Unies
au LIBAN (FINUL),
> Force multinationale de sécurité à
BEYROUTH (FMSB),
> Force d’intervention à BEYROUTH
(FIB).

Nommé Lieutenant-colonel en 1983, il
est affecté comme commandant en
second du 21e régiment du génie à
ANGERS pendant trois ans (1983 –
1986) avant de rejoindre l’UIISC 7
(unité d’instruction et d’intervention de
la sécurité civile n° 7) de BRIGNOLES
qu’il va commander de 1987 à 1990,
dirigeant de nombreuses interventions
de secours en France métropolitaine et
outre-mer ainsi qu’à l’étranger (nommé
colonel le 1er avril 1989). 
Après trois années d’un remarquable
temps de commandement, Pierre va être
affecté à NICE en qualité de délégué
militaire départemental des Alpes mari-
times, dernière fonction qu’il occupera
de 1990 à 1993 (Adieux aux armes le 
29 mars 1993).

Chevalier de la légion d’honneur.
Officier de l’ordre national du Mérite.

Cité quatre fois pour des faits d’arme
(deux citations à l’ordre du régiment,
une citation à l’ordre de la division et
une citation à l’ordre du corps d’ar-
mée).

Prix NOBEL de la Paix 1988 au titre de
son appartenance aux forces de main-
tien de la paix et des groupes d’obser-
vateurs des Nations-Unies au LIBAN.

Décoré de l’ordre du courage personnel
décerné par le présidium du Soviet
suprême pour son action en Arménie
lors du séisme de décembre 1988.

Pierre était un vrai chef.
Un chef n’est pas payé pour être aimé ;
il est payé pour commander. Mais
quand un chef commande avec efficacité
et que, de surcroît, il est aimé de ses
subordonnés, alors là, c’est un vrai bon-
heur, pour les subordonnés, et pour le
chef.

Pierre n’avait ni la prétention, ni même
la volonté, d’être un chef en tout point
exemplaire. D’ailleurs, ce sont ses
imperfections qui le rendaient humain,
qui faisaient de lui un chef abordable
par tous, rassembleur, fédérateur
d’énergies, charismatique.

Nombreux sont ceux, dans cette église,
collègues, camarades, anciens subor-
donnés qui, le moment venu (bien que,
pas nécessairement pressés, je vous
l’accorde), auront plaisir à le retrouver,
lui qui, en bon chef, s’est octroyé une
fois de plus le temps d’avance,
conscient par ailleurs, et il le répétait
souvent, que la réussite des nombreuses
missions que nous avons exécutées a été
très souvent liée à la qualité des recon-
naissances initiales menées, comme
celle qui l’attend aujourd’hui.

Que Sainte-Barbe, Saint-Michel et tous
les autres Saints t’accueillent comme tu
le mérites, Pierre, et, de là où tu es,
puisses-tu avoir un regard bienveillant
sur tous les êtres chers que tu as laissés,
et Dieu sait qu’ils sont nombreux. » �

Lieutenant colonel Franck Leroy
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La Journée commémorative de l’ANZAC
ou ANZAC Day est célébrée le 25 avril
de chaque année en Australie, Nouvelle-

Zélande, aux Samoa, aux Tonga, aux îles
Cook à Niue ainsi qu’en Nouvelle-
Calédonie. Elle commémore la sanglante
bataille de Gallipoli entre les Australiens et
Néo-Zélandais de l’ANZAC et l’armée otto-
mane en 1915, pendant la Première Guerre
mondiale et l’engagement des troupes aus-
traliennes et néo-zélandaises en France et en
Belgique.
L’ANZAC, acronyme de Australian and
New Zealand Army Corps (corps d’armée
australien et néo-zélandais), désigne les
troupes originaires d’Océanie ayant com-
battu durant la Première Guerre mondiale.
Pour éliminer l’empire ottoman, allié 
de l’empire Austro-Hongrois et de
l’Allemagne, de la Première Guerre mon-
diale, des forces alliées sont chargées de
s’emparer d’Istanbul. Le 25 avril 1915 com-
mence le débarquement de l’ANZAC à
Gallipoli, sur un promontoire étroit cou-
ronné de fortifications, face à des escarpe-
ments quasi infranchissables. Les Turcs
déclenchent un feu d’enfer, mais les
Australiens parviennent, vers 6 heures, à
occuper le sommet de la première colline. Le
jeune général turc Kemal Pacha (Mustafa
Kemal Atatürk) en ayant reçu l’ordre, lance
une contre-attaque victorieuse. 8141
Australiens furent tués au cours de cette
bataille. En Australie et en Nouvelle-
Zélande, on se rappelle la défaite de
Gallipoli comme le baptême du feu pour ces
nouvelles nations du Pacifique du Sud.
Alors que les Allemands avaient pris Villers-
Bretonneux, les Australiens la reprirent. 
À partir de ce moment-là les troupes alle-
mandes commencèrent à reculer… C’est
ainsi qu’alors qu’à Gallipoli la bataille avait
été un massacre, à Villers-Bretonneux le
même jour, mais en 1918, ce fut une victoire …
Après la guerre, l’historien Charles Bean a
cherché à favoriser la mémoire de
l’ANZAC. Il a décrit les exploits de
l’ANZAC comme représentant « la bra-
voure insouciante pour une bonne cause,
pour l’esprit d’entreprise, la débrouillar-
dise, la fidélité, la camaraderie et l’endu-
rance. ». Les Australiens ajoutent souvent à
cette liste la qualité du mateship, variante
locale de la camaraderie.

Mais lors de la nuit du 24 au 25 avril 1918, 
la bataille des Dardanelles eut une forte
influence en Australie et en Nouvelle-

Zélande où elle est considérée comme le 
« baptême du feu » de ces pays qui avaient
obtenu leur autonomie du Royaume-Uni la
décennie précédente. Pour de nombreux
observateurs, elle permit l’émergence d’une
identité nationale australienne après le
conflit dont les caractéristiques sont celles
accordées dans l’imaginaire populaire aux
soldats qui combattirent durant cette bataille.
Ces qualités d’endurance, de courage, d’in-
géniosité, de jovialité et de fraternité ont été
regroupées au sein du concept d’ANZAC
spirit (« esprit ANZAC »).
Le débarquement du 25 avril reste célébré
chaque année dans les deux pays et porte le
nom de journée de l’ANZAC. Elle fut créée
de manière informelle en 1916 dans les
églises de Melbourne, de Brisbane et de
Londres avant d’être reconnue comme une
fête nationale dans tous les États d’Australie
en 1923. Le jour devint également une fête

nationale en Nouvelle-Zélande dans les
années 1920. Des commémorations avec des
anciens combattants commencèrent en 1925
et une cérémonie officielle fut organisée
deux ans plus tard au cénotaphe de Sydney.
Le site de Gallipoli est également devenu un
lieu de recueillement pour des milliers de
touristes australiens et néo-zélandais. Plus
de 10 000 personnes assistèrent aux cérémo-
nies du 75e anniversaire de la bataille en
1990 en présence de dignitaires turcs, néo-
zélandais, britanniques et australiens. La
journée de l’ANZAC reste la commémora-
tion militaire la plus importante en Australie
et en Nouvelle-Zélande où elle surpasse le
jour du Souvenir du 11 novembre. �

Article extrait de Wikipedia 4 mai 2016.

> Voir en rubrique bibliothèque, les livres et
DVD proposés.

Cimetière de Lone Pine.

HISTO
IRE

> La journée de l’ANZAC le 25 avril
DARDANELLES AVRIL 1918HISTOIRE

Plus de 10 000 personnes assis-
tèrent aux cérémonies du 75e
anniversaire de la bataille en
1990 en présence de dignitaires
turcs, néo-zélandais, britan-
niques et australiens.
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s’adapter, notamment, à
de nouvelles catégories
de ressortissants comme
les déportés ou les
internés.
Au fil des conflits suc-
cessifs qui ont marqué
l’Histoire de la France
depuis le début du
XXème siècle, l'Office
national des anciens
combattants et victimes
de guerre a vu s’enri-
chir les facettes de ses
missions fondatrices de
reconnaissance et de
réparation. Sa devise
actuelle « Mémoire et
Solidarité » rappelle
que l’établissement

public s’investit pleinement dans la pré-
servation des droits matériels et moraux
du monde combattant, mais aussi dans
la transmission des valeurs de ce dernier.
Aujourd’hui, l’ONACVG, est un éta-
blissement public, sous tutelle du minis-
tère de la défense. Dans le cadre de 
la révision générale des politiques
publiques, il a été confirmé dans ses
missions par le Gouvernement et se voit
confier des responsabilités supplémen-
taires à l’égard du monde combattant.

Le premier Office a été crée en 1916,
au cœur de la Première Guerre mon-
diale.

Il s’appelait alors l’Office national des
mutilés et réformés, était rattaché au

ministère du travail
et était chargé de
rendre hommage, de
reconnaître l’enga-
gement, le sacrifice,
la souffrance de ces
milliers de soldats
qui combattaient
pour la liberté de la
France.

Mais bientôt ce seul
Office ne suffit
plus. En 1917,
l’Etat décide de
créer un second
Office : l’Office des
Pupilles de la
Nation chargé,
celui-ci, de prendre
en charge les mil-
liers d’enfants
devenus orphelins
au cours de ces
années de guerre.
Cet Office est placé
sous la tutelle 
du ministère de
l ’ I n s t r u c t i o n
publique et ses
moyens financiers deviennent rapide-
ment très importants au vu du nombre
d’aides à apporter. Il est d’ailleurs prévu
par le Traité de Versailles que les
dépenses de cet Office soient mises à la
charge de l’Allemagne.
Enfin, en 1926, après la Grande Guerre,
un troisième Office est créé : l’Office du
combattant affecté à la prise en charge
des besoins généraux des anciens com-
battants.
Cet Office est destiné à la catégorie des
anciens combattants non pensionnés,
c’est-à-dire ni blessés, ni mutilés, ni
invalides. Ils sont 3 millions environ en
1926. L’office doit notamment gérer
toutes les questions d’assistance, d’as-
surance, de prévoyance sociale, de cré-
dit, de chômage, etc...
Ces trois organismes fusionnent en 1935
pour devenir l’Office national des muti-
lés, combattants, victimes de la guerre et
pupilles de la Nation. À la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, en 1946,
l’Office prend son appellation actuelle :
Office national des anciens combattants
et victimes de guerre - ONACVG - et
entreprend de se moderniser afin de
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HISTOIRE

Plus de 90 ans après, l’ONACVG conti-
nue donc d’apporter soutien moral et
matériel à ses 3 millions de ressortis-
sants et veille à préserver ce lien unique
et privilégié qu’il entretient avec le
monde combattant.  �
Source et droits : ONAC.

CENTENAIRE ONACVG

> L’ONAC a cent ans
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En 1917, l’État décide de créer 
un second Office,
l’Office des Pupilles de la Nation
chargé, celui-ci, de prendre en
charge les milliers d’enfants 
devenus orphelins au cours de 
ces années de guerre.

Une partie du peloton
d’honneur autour du
Secrétaire d’État 
auprès du ministre de la
Défense, chargé des
Anciens Combattants 
et de la Mémoire, 
pour les 100 ans de l’ONAC.



• LABOUREL Rudy, résidant 44, quai Blanqui à 94140
Alfortville, militaire ;
• DAMBLANC Philippe, résidant 154 B, rue de la
Poudrette à 69100 Villeurbanne, militaire ;
• BUSCH Wilhelm, résidant 140, avenue Gambetta à
75020 Paris, militaire.

Conformément aux statuts, cette désignation est faite
pour une durée expirant lors de l’assemblée générale
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le « 01/03/2017 ».

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs
fonctions
Les statuts ont été déposés en préfecture de Paris le 
2 mars 2016. 
Le numéro d’APRODEF au répertoire national des asso-
ciations (RNA) est : W751233327
La déclaration a été publiée au JO du 26 mars 2016 -
Annonce n° 1495 - page 90 - Créations Associations.
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ACTE DE NAISSANCE et premières activités

Statuts de lʼAssociation des Professionnels de la
Défense (APRODEF).
Le 5 février 2016 à 16 heures 30, les fondateurs de l’as-
sociation Professionnelle Nationale de Militaires (APNM)
APRODEF se sont réunis en assemblée générale
constitutive dans les locaux de l’association mutualiste
L’Épaulette sise au Fort neuf de Vincennes, Cours des
Maréchaux à 75614 Paris cedex 12.
Sont présents :
> MOSELE Jean-Marie, résidant 19 avenue Carnot à
52000 Chaumont ;
> BOUTERIGE Alain, résidant 46 rue du Mont Avril à
71390 Saint Désert ;
> LABOUREL Rudy, résidant 44 quai Blanqui à 94140
Alfortville ;
> DAMBLANC Philippe, résidant 154 B rue de la
Poudrette à 69100 Villeurbanne ;
> BUSCH Wilhelm, résidant 140 avenue Gambetta à
75020 Paris.
L’assemblée générale désigne Jean-Marie MOSELE en
qualité de président de séance et Alain BOUTERIGE en
qualité de secrétaire de séance.

1ère délibération : L’assemblée générale adopte les
statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
2ème délibération : L’assemblée générale constitutive
désigne en qualité de premiers membres du conseil :
• MOSELE Jean-Marie, résidant 19, avenue Carnot à
52000 Chaumont, militaire ;
• BOUTERIGE Alain, résidant 46, rue du Mont Avril à
71390 Saint Désert, militaire ;

Périodique de l’association des professionnels de la défense

Page 1

Lors de l’AG du 6 février 2016,
de gauche à droite, le général (2s) Marc Delaunay,
le général (2s) Bertrand-Louis Pflimlin, 
à la tribune avec le président national
le GCA (2s) Hervé Giaume, 
présentant la Résolution n°4
devant les membres de l’assemblée générale.
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tre en œuvre, en attendant les directives du commande-
ment. Ces amicales représentent tous les grades, elles
pourraient signer la convention APRODEF. 

Activités fondamentales
Les activités fondamentales d’APRODEF concernent la
condition militaire. Il est donc important de recruter au
sein du bureau, des militaires d’active, traitant de ce
domaine, soit qu’il s’agisse de leur domaine de compé-
tence, soit qu’ils aient été présidents de catégorie, soit
qu’ils aient été membres d’un CFM. Il leur est demandé
de se rapprocher d’APRODEF. 

La revue réserve depuis plus d’un an, quelques pages
aux APNM. Ces pages sont devenues celles
d’APRODEF et le seront tant que durera la phase de
reconnaissance.
À ce titre, nous publierons des informations ou réflexions
relatives à la condition militaire selon trois registres cor-
respondant aux dossiers qu’APRODEF préparera et
défendra : 
- les conditions de travail (confort et installations d’ins-
truction et d’entraînement des quartiers ou bases, pré-
paration des examens, reconversion…)
- les émoluments (soldes, décorations, indemnités…)
- l’environnement du métier (logement, familles, scola-
rité, travail des conjoints, soutien aux blessés…)
Pour ce numéro 1, nous présentons des réflexions sur
ce que pourrait apporter une APNM aux militaires, en
complément de ce que les organismes et bureaux com-
pétents en matière de condition militaire, traitent en per-
manence. Le chapeau « condition militaire » pourrait se
décliner en trois rubriques : les conditions de travail, les
émoluments et l’environnement (la reconversion pou-
vant y être rattachée). À titre d’exemple, nous parlerons
du « temps de travail » reprendrons des informations
officielles sur les émoluments (logiciel destiné à rempla-
cer Louvois par exemple) et sur l’environnement (guide
du soldat blessé).

Les conditions de travail
Le temps de travail
Les militaires qui exécutent l’opération SENTINELLE,
comme VIGIPIRATE, sont en mission opérationnelle sur
le territoire. C’est une tâche momentanée, il est alors
compréhensible que le logement soit spartiate et le
temps de travail calqué sur celui des opérations.
Les policiers n’agissent pas dans le même cadre, car
pour eux, la mission de sécurité de la population est per-
manente. La Gendarmerie, surtout depuis qu’elle a inté-
gré le ministère de l’Intérieur, compare naturellement
son régime d’emploi avec celui des policiers. 
Le temps de travail apparaît alors comme un sujet de la
condition militaire à traiter au sein des APNM de la gen-

Adhésion 
Afin de permettre aux personnels militaires des armées
et des services interarmées de pouvoir être représentés
dans une APNM, L’Épaulette a pris, lors de son assem-
blée générale du 6 février 2016, la décision de soutenir
activement la création d’une association de ce type :
APRODEF. Son siège se situe dans les locaux de
L’Épaulette qui en assure le soutien administratif et
financier pendant l’année de fonctionnement demandée
avant de pouvoir être éligible à sa reconnaissance par le
MinDef et ainsi à pouvoir entrer au CSFM.
L’Épaulette a signé une convention avec APRODEF le 6
février 2016.
Deux formes d’adhésion sont possibles :
1. Le candidat fait partie d’une association qui a passé

une convention avec APRODEF. Il doit faire acte de
volontariat auprès de son association qui sera alors
amenée à transférer le montant réduit de la cotisation
à APRODEF (3 €/an) à partir de la cotisation annuelle
à son association. Ainsi il n’a rien à payer. 

2. Le candidat est isolé. Il s’adresse au siège
d’APRODEF pour s’inscrire et il règle directement le
montant de la cotisation à APRODEF (5 €/an).

Activités relatives au recrutement
Les premières activités d’APRODEF visent à recruter
les effectifs nécessaires à la représentativité exigée par
la loi. C’est-à-dire 1800 personnels, tous grades confon-
dus, d’au moins 3 armées et 2 services interarmées. 
Dans ce but, le président de L’Épaulette a rencontré le
président de l’UNCRSEA, le directeur central du Service
des essences des armées et son adjoint, l’adjoint au
directeur du Service de santé des armées et le directeur
central du Service du Commissariat des armées.
Suite à ces entretiens, l’UNCRSEA a signé une conven-
tion avec APRODEF. Le SEA, le SSA et le SCA sont dis-
posés à autoriser les représentants d’APRODEF et de
L’Épaulette à informer leurs personnels sur cette APNM.
En plus de ces rendez-vous avec les têtes de chaînes,
L’Épaulette a mobilisé son réseau de présidents de
groupement et de correspondants. Une présentation
sous forme de diapositives (ppt) a été adressée à tous,
à l’issue de la réunion des présidents et correspondants
du 23 mai, accompagnée d’une fiche d’explications et
d’éléments de langage.
Parallèlement, les présidents des promotions de l’EMIA
ont reçu les mêmes éléments, de façon que les plus
anciens soient tenus informés et que les autres, encore
en activité, puissent relayer l’information et participer au
recrutement des membres d’APRODEF.
Présidents de groupement, correspondants et membres
des promotions sont sollicités pour diffuser l’information
et recruter, notamment par le biais des amicales. Il sem-
ble en effet que ce soit l’approche la plus simple à met-
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L’environnement du métier 
Guide du militaire blessé.
Publié en décembre 2015, ce guide de 40 pages est
téléchargeable sur le site de la Défense.

Même si chaque acteur porte une attention constante à
nos blessés militaires, il manquait un document accessi-
ble, regroupant « l’offre d’accompagnement que l’institu-
tion propose aux militaires blessés au service de la
Nation. Elle est complétée
par l’offre de service des
mutuelles, des assu-
rances, et aussi des asso-
ciations œuvrant au profit
des militaires blessés et de
leurs familles » (« Guide du
parcours du militaire
blessé »- préambule).
C’est chose faite avec ce
guide qui, en une quaran-
taine de pages, détaille le
parcours qui attend le mili-
taire blessé depuis sa prise
en charge sur le terrain
jusqu’à sa réinsertion.

darmerie. (Discussion informelle du rédacteur avec un
gendarme lors d’une cérémonie sous l’Arc de Triomphe).
Les évènements se succédant, les impératifs de sécu-
rité de l’Euro 2016 vont nécessiter l’engagement de très
nombreuses forces de police. Il ne faudrait pas que les
missions militaires soient ensuite prolongées pour per-
mettre aux Forces de police de récupérer le temps de
travail excessif qui leur est imposé. Cette dérive, sou-
vent dénoncée par les autorités militaires, aurait-elle
plus de chance d’être entendue si une APNM l’évaluait ?

Les émoluments
La solde
Le chantier « Source Solde » progresse bien. Il a été
livré en mars et sera testé jusqu’à l’été pour être quali-
fié. Il devrait entrer en service dans la Marine au second
trimestre 2017, en 2018 pour l’armée de Terre et en
2019 pour l’armée de l’Air. 
Le dispositif de correction des anomalies de Louvois
devrait donc rester en place jusqu’en 2019.
Actuellement, le nombre de soldes erronées est de 2%,
soit environ 4000 soldes chaque mois. 
Source MINDEF/ DRHMD.
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> N’hésitez pas à distribuer le bulletin d’adhésion ci-joint

Bulletin d’adhésion APRODEF

Association des PROfessionnels de la DEFense - RNA :  W751233327 - 
Décision du 23 février 2016
Adresse postale : APRODEF /  L’Épaulette - Case 115
Fort Neuf de Vincennes Cours des Maréchaux - 75614 Paris CEDEX 12

Nom : ... .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance  : ..............................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................
Tel / port : ...................................................................................................................................................................................................................
Courriel :.....................................................................................................................................................................................................................

Position militaire1 : Active  /  disponibilité  /  réserve opérationnelle
Statut1 :  Officier  /  sous-officier  /  militaire du rang :
Origine d’armée / service2 :   Terre � - Air � - Marine � - Gendarmerie � - DGA ��� SSA � - SEA � - SCA � - SID �
Déclare adhérer à l’APRODEF en tant que : ..............................................................................................................
Cotisation annuelle :
� membre isolé : 5€
� membre de l’association/amicale3  : 3€ (réversé par l’association / amicale).

À .......................... ,  le.......................................... Signature : .....................................................................................................................

1. Rayez les mentions inutiles. -  2. Cochez la case. -  3. Bulletin à adresser avec un chèque de règlement à l’APRODEF à l’adresse ci-dessus indiquée. -

4. indiquez le nom de l’association/amicale ayant signé une convention avec l’APRODEF.
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Informations générales
Actuellement, les APNM sont en train de naître et ce qui
s’en dit est parfois surprenant. Du fantasme au réalisme
les avis divergent, et ce sera le cas tant que les décrets
d’application ne seront pas parus et que le commande-
ment n’aura pas donné les directives de communication
adéquates. Au moment de la rédaction de cet article, 
il semble que 7 APNM ont été créées : 
3 pour la gendarmerie, 2 pour la Marine, 1 pour l’armée
de l’Air, 1 à vocation interarmées pour l’armée de Terre.
Les services interarmées, avec lesquels L’Épaulette
entretient des relations semblent vouloir se rattacher
aux APNM existant, via une convention (cf convention
APRODEF) ou un arrangement à élaborer.
Pour ceux que les APNM intéressent, nous conseillons
la lecture des 5 derniers numéros de la revue (N° 188 et
189 : rapport Pêcheur et ses conséquences ; N° 190 : pour-
quoi s’engager ; N° 191 proposition de créer une APNM
et de la soutenir ; N°192 table ronde sur les APNM, vote
de la création d’une APNM interarmées et services :
APRODEF).

L’information dans les unités (Lcl (H)
Courtois, président du groupement 57)
Après que les statuts de l’APRODEF ont été déposés,
j’ai décidé de présenter cette APNM aux unités des
départements dont j’ai la responsabilité.
J’ai visité une première unité. Je me suis entretenu avec
le chef de corps qui m’accueillit avec chaleur et a donné
son accord pour que je puisse rencontrer les président
de catégories. Il m’a proposé également un créneau afin
de présenter APRODEF lors d’une information cadres
au mois de juin. 
J’ai pu constater que, d’une part, les APNM n’étaient pas
connues, et que d’autre part, personne n’était, à l’ori-
gine, demandeur. Seul le PSO en avait entendu parler et
s’y était intéressé. Il a constaté que le commandement
ne voulait ou ne pouvait pas communiquer, car un offi-
cier général lui a fait cette simple réponse que « c’était
dans les cartons ». 
Ils se sont montré curieux et désireux d’être informés et
ont montré de l’intérêt pour ce mode de concertation.

CONCLUSION
L’information circule, plus ou moins dirigée, plus ou
moins réaliste, en attendant les prises de position offi-
cielles. Comme indiqué ci-dessus, des supports d’infor-
mation de L’Épaulette seront bientôt disponibles. En
attendant, les présidents de groupements, les corres-
pondants et les présidents de promotion sont invités à
s’appuyer sur les informations de la revue pour répondre
aux questions de leur entourage. �

L’objectif est clair : aider tout blessé - dans sa chair ou
son âme - à réussir sa réinsertion, sur le plan personnel
comme professionnel, en fonction de ses choix et de son
aptitude médicale. Les trois grandes parties de ce docu-
ment - démarches ; droits ; aides complémentaires -
complétées par des annexes (principaux acteurs ; termino-
logie ; abréviations…) permettent aux blessés et aux
familles de se situer dans leur parcours « construit sur
un modèle identique au sein de chaque armée, tout en
étant personnalisé afin de répondre au mieux aux
besoins propres de chacun, dans le domaine médical,
social, administratif, professionnel ou sportif ».
En signant l’éditorial de ce « Guide du parcours du
blessé militaire », le ministre de la Défense rappelle que
« La Nation est pleinement consciente des sacrifices
consentis par celles et ceux qui se sont engagés pour la
défendre. C’est pourquoi elle se reconnaît le devoir d’ac-
compagner ceux d’entre eux qui ont été blessés, tout au
long de leur parcours ». Ce guide qui sera amené à évo-
luer est une nouvelle preuve - même modeste - de l’en-
gagement continu de l’institution auprès de ses blessés
et de leurs familles.
Droits : Ministère de la Défense.

POINT SUR LES APNM
Le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) n’a
pas souhaité, lors de sa 96e session le 18 mars, rendre
un avis définitif sur le projet de décret sur les
Associations professionnelles nationales de militaires
(APNM). 
L’instance, qui chapeaute les conseils de la fonction mili-
taire des armées, des services et de la gendarmerie, a
estimé que l’absence de version consolidée du projet de
décret « empêchait une étude sereine » du texte. 
Le 17 mai, la DRHMD a reçu les APNM déclarées pour
traiter de :
- la montée en puissance des APNM et de la nouvelle
organisation du dialogue interne, 
- la possibilité d’un nouveau projet de Compte Epargne
Permissions (CEP), 
- l’expression militaire et la participation à la vie
citoyenne, 
- la transposition à l’ensemble des militaires de disposi-
tions concernant la gendarmerie, 
- le projet concernant le parcours professionnel carrières
et rémunération (PPCR), 
- la transposition des dispositions de la directive euro-
péenne 2003/88/CE sur le temps de travail.

La DRH-MD organise, par ailleurs, une réunion d’infor-
mation et d’échanges, le vendredi 3 juin matin à Balard.
Jean-Marie Mosèle, y représente APRODEF.
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TRIBUNE LIBRE

Mes chers amis, anciens observateurs de
l’ONUST et quelques autres, parmi
mes Anciens ou mes camarades, que

j’associe volontiers à ma démarche (délibé-
rément en forme de message en l’air).

Bien que le groupe des anciens officiers
français observateurs de l’ONUST que nous
constituons n’ait pas le statut associatif per-
mettant de figurer parmi ses signataires, je
vous ai communiqué, une correspondance
du président du Comité national d’entente
des associations patriotiques et du monde
combattant. 
Cette lettre du 19 février 2016 adressée au
président de la République est destinée à
relancer le projet d’érection d’un monument
à la mémoire de tous les morts pour la
France en opérations extérieures. 
Ce projet avait été initié au printemps 2011,
avait donné lieu au « Rapport Thorette » et,
après quelques tergiversations et vicissitudes
[« la pertinence de la démarche au regard des
enjeux restant à assurer » dixit le cabinet du
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire], il a été, peu à peu, mis en
sommeil depuis presque un quinquennat...

Pour ce qui nous concerne, je rappelle que
huit officiers français, désignés pour servir à
l’ONUST au Proche-Orient, y ont laissé leur
vie.
Ce sont, dans l’ordre chronologique de leurs
décès :
- le commandant (Terre) René de Labarrière,
le 3 juillet 1948,
- le lieutenant-colonel (Terre) Joseph Quéru,
le 28 août 1948,
- le capitaine (Air) Pierre Jeannel, le 28 août
1948,
- le colonel (Air) André Sérot, le 27 septem-
bre 1948,
- le capitaine (Air) André Romatet, le 26
février 1971,
- le capitaine (Terre) Georges Banse, le 
6 octobre 1973,
- le chef de bataillon (Terre) Gérard
Dogniaux, le 26 avril 1982,
- le commandant (Terre) Jean-Louis Valet, le
9 janvier 2005.
Tous, hormis peut-être André Romatet, ont

trouvé la mort tragiquement dans l’accom-
plissement de leur mission, souvent péril-
leuse, de surveillance de la trêve en
Palestine, incombant aux observateurs mili-
taires de l’ONUST depuis 1948.
Ils devraient légitimement figurer parmi les
Français dont le souvenir du sacrifice sera
pérennisé par le mémorial des opérations
extérieures envisagé une nouvelle fois par la
correspondance citée, à la condition qu’ils
aient été reconnus « Morts pour la France ». 

Mais, selon la lettre n° 2015000208/DEF/CAB/
SDBC/BSQC/QPA du 13 janvier 2015,
adressée en réponse au sénateur, saisi par les
soins de l’un d’entre nous sur cette question :
- seuls René de Labarrière, Pierre Jeannel,
André Sérot, Gérard Dogniaux et Jean-Louis
Valet se sont vu reconnaître officiellement la
qualité de « Mort pour la France » ; 
• le dossier de Joseph Quéru (pourtant tué
rigoureusement dans les mêmes circons-
tances que Pierre Jeannel) était en cours
d’instruction (et nous n’en avons eu aucun
écho depuis l’envoi de ladite lettre) ;
• André Romatet et Georges Banse ne
s’étaient pas encore vu attribuer la mention 
« Mort pour la France ».

Pour ma part, je ne connais pas les causes du
décès du capitaine André Romatet en milieu
hospitalier au Caire ni son imputabilité au
service. Dans ces conditions, je ne suis donc
pas convaincu de l’opportunité d’entrepren-
dre des démarches en vue de lui reconnaître
la qualité de « Mort pour la France ».  
Je pense que le dossier de Joseph Quéru
devrait, quant à lui et jurisprudence aidant,
avoir trouvé une issue favorable.

En revanche, à mon sens, il me paraîtrait tout
à fait légitime qu’en ce qui concerne le capi-
taine Georges Banse, et pour reprendre les
termes de la lettre citée précédemment, 
« toute personne morale ou juridique ayant
intérêt à agir saisisse les instances compé-
tentes afin de régulariser sa situation ». Son
cas mérite, en effet, d’être sérieusement
considéré. 
Cet officier, tué le 6 octobre 1973 dans son
poste d’observation Copper sur la rive orien-
tale du canal de Suez lors du franchissement

d’assaut des forces égyptiennes, prélude de
l’offensive égyptienne pendant la Guerre
d’Octobre 1973 dite « Guerre du Kippour »,
n’a, pour je ne sais quelle obscure raison,
jamais été déclaré « Mort pour la France »
par l’état-civil français de Savigny-sur-Orge
(91600) où il a été inhumé. 

Ma lancinante interrogation :
A l’égard de sa famille, de ses proches et vis-
à-vis de la communauté militaire française
au sein de laquelle Georges Banse a servi, ne
revient-il pas à la DMPA, aux historiens, aux
archivistes militaires eux-mêmes et aux sur-
vivants de cette période de guerre sur un
théâtre d’opérations où des officiers français
se sont trouvés tout à fait officiellement
engagés par la France, strictement non
armés, sous la bannière des Nations Unies,
ne leur revient-il pas dis-je, de saisir les ins-
tances compétentes et de satisfaire leurs
besoins en témoignages pour faire reconnai-
tre, à cet officier qui y a laissé sa peau, la
qualité de « Mort pour la France » et per-
mettre ainsi de perpétuer dignement son sou-
venir... pour qu’il ne soit pas mort pour rien ?
« Quant à savoir si tout s’est passé de la
sorte,
Et si vous n’êtes pas restés pour rien là-bas,
Si vous n’êtes pas morts pour une chose
morte,
O mes pauvres amis, ne le demandez pas ! »
(Extrait du poème « A mes hommes qui sont
morts » du Capitaine de Borelli).

Peut-être que l’un ou l’autre des présidents
signataires de la lettre du Comité national
d’entente des associations patriotiques et du
monde combattant, adressée au président de
la République, se sentira être la personne
morale ou juridique susceptible de saisir, à
cette fin, les instances compétentes ! C’est le
vœu que je forme ardemment. �

Lieutenant-colonel (h) Maurice Beaune
(EMIA promotion Souvenir 1971-72)

Senior French officer UNTSO (1993-95)

TRIBUNE LIBRE
> Plaidoyer pour les officiers de l’ONUST



ces propos en présence de nos familles éprou-
vées par le deuil. Etre militaire c’est apparte-
nir à la Nation. Exister et agir pour Elle. Vivre
et mourir pour Elle ». Mais si nos soldats 
« existent et agissent pour la Nation, vivent et
meurent pour Elle » c’est aussi grâce au soutien
de leurs familles. Toutes ces familles partici-
pent ainsi elles aussi à la Défense de notre
Pays par le maintien du moral de nos soldats.
Pour tout cela les familles de nos militaires
méritent bien que la Nation leur rende aussi
hommage ou tout du moins que les français
aient une pensée pour elles.
Pour terminer, je souhaite appuyer mon pro-
pos en l’illustrant de l’exemple des forces
armées canadiennes qui rendent ainsi hom-
mage aux familles de leurs militaires. Dans le
guide que les Services aux familles des mili-
taires des forces canadiennes (SFM) éditent et
qu’ils ont intitulé « La famille, la force
conjointe 4 », il y est cité cet engagement très
solennel du chef d’état-major de la Défense à
leur endroit : « Nous sommes conscients de la
contribution importante des familles à l’effi-
cacité opérationnelle des Forces armées
canadiennes et nous reconnaissons la nature
unique du mode de vie militaire. Nous hono-
rons la résilience des familles et rendons hom-
mage aux sacrifices qu’elles font pour soute-
nir le Canada. Nous promettons de travailler
en partenariat avec les familles et les commu-
nautés dans lesquelles elles vivent. Nous nous
engageons à améliorer le mode de vie mili-
taire ».

Tout naturellement et légitimement, ces
quelques lignes pourraient de la même façon
s’appliquer à nos familles. Un tel hommage et
un tel engagement n’auraient alors que plus de
force et de symbole s’ils émanaient très offi-
ciellement de notre gouvernement et de notre
représentation nationale. �

1. Slogan du « Programme des Services aux
familles des militaires » (PSFM) des forces
armées canadiennes.
2. Tribune du général Pierre de Villiers, chef
d’état-major des armées, dans Le Monde du 
21 janvier 2016.
3. Etat de stress post-traumatique (ESPT). 
4. « Military families strength behind the uniform »
(traduction dans la rédaction anglaise du guide
par le PSFM).
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Général (2s) Yann Pertuisel
promotion EMIA 

LCL Félix Broche (1979-1980).
Administrateur de L’Épaulette

Président de l’Entraide ALAT
Conseiller municipal 
de Bouc-Bel-Air (13)

Car au-delà de sa fonction de guerrier,
chaque soldat est aussi un mari ou une
épouse, un papa ou une maman, un fils ou

une fille, le membre d’une famille qui doit
continuer à vivre lorsqu’il n’est pas là. Une
absence qui peut parfois, voire souvent comme
depuis plusieurs années maintenant, être
longue. C’est ainsi que 50% d’entre eux auront
passé plus de 200 jours séparés de leurs
familles en 20152, que ce soit sur les théâtres
d’opérations extérieurs ou sur le territoire
national dans le cadre de l’opération
Sentinelle. Plus de 200 jours loin de leurs
proches qui craignent pour leur vie. Plus de
200 jours pendant lesquels l’épouse doit sou-
vent gérer seule la vie quotidienne de la
famille.
Certes, c’est un choix délibéré et conscient
qu’ils ont fait en s’engageant au service de la
France. Et même si ce choix est en général
accepté par leurs familles, il est cependant
avant tout subi par leurs proches. Il l’est en
particulier pour leurs enfants qui, eux, n’ont
bien évidemment jamais eu à donner leur avis
sur l’engagement de leurs parents. Combien de
militaires n’ont pas vu grandir leurs enfants ?
Comme j’avais souvent l’habitude de le dire
lorsque j’étais en activité et que je m’adressais
aux familles des militaires qui étaient en opé-
ration, les épouses (ou époux) et parents de ces
soldats mériteraient eux aussi bien souvent des
décorations ou tout du moins la considération
de leurs concitoyens pour supporter, voire
endurer leurs absences et vivre trop souvent
dans l’angoisse de ne jamais les revoir vivants
ou de les retrouver grièvement mutilés ou bles-
sés physiquement, mais aussi psychiquement3 .
Ces familles méritent bien elles aussi toute
notre reconnaissance, celle de la Nation. Elles
participent au maintien du moral au plus haut
niveau de nos soldats en les encourageant par
leurs lettres, leurs messages sur les réseaux
sociaux, leurs colis préparés avec amour.
Amour, un mot peu souvent associé à l’image
de ces hommes et de ces femmes en tenue de
combat, les armes à la main, couverts de boue
ou de poussière, souvent caricaturés en « bêtes
de guerre », en « Rambo » dépourvus de toute
sensibilité et d’émotions. Et pourtant, ce sont
bien avant tout des hommes et des femmes
faits de chair et de sang, de forces et de fai-
blesses, de joies et de peines, de sentiments
humains et qui ont besoin d’amour. 
Au sein de leurs unités et surtout dans les

moments de forte intensité opérationnelle ils
n’ont plus le temps de penser à leurs familles,
pris par les actes réflexes du combattant. Leurs
familles, ils y penseront cependant certaine-
ment s’ils sont blessés ou dans des moments de
profonde détresse. Car encore une fois ce ne
sont ni des robots ni des machines mais des
êtres humains dont l’épouse, le mari, les
enfants, les parents comptent plus que tout. Ce
sont ces épouses, ces maris, ces enfants, ces
parents qui voient partir un jour ces soldats
pour aller affronter le danger des combats. Ce
sont ces épouses, ces maris, ces enfants, ces
parents qui doivent continuer à vivre et à se
débrouiller seuls pendant des semaines, des
mois, dans l’attente d’un retour tant attendu.
Ce sont ces épouses, ces maris, ces enfants, ces
parents qui espéraient voir enfin arriver la date
du retour de mission et qui la voient s’éloigner
chaque jour un peu plus faute d’effectif ou de
moyens d’acheminement suffisants pour les
relèves. Ce sont ces épouses, ces maris, ces
enfants, ces parents qui pensaient enfin profiter
de quelques semaines de retrouvailles et de vie
paisiblement partagée et bien méritée et qui
sont rapidement à nouveau privés de cette pré-
sence pour des raisons de service. Nos soldats
enchaînent en effet souvent sans discontinuer
les opérations Barkhane (bande sahélo-saha-
rienne), Sangaris (République de Centre
Afrique), Chammal (Syrie/Irak) et autre
Daman (Liban) ou Sentinelle avec des
périodes de formation et d’entraînement. Ce
sont donc bien ainsi pour beaucoup d’entre eux
plus de 200 jours passés en dehors du foyer
familial en 2015 comme le rappelait le chef
d’état-major des armées !
Comme un certain nombre de chefs militaires,
au cours de ma carrière j’ai assisté au retour
des dépouilles de soldats morts pour la France.
J’ai toujours été saisi et impressionné par la
très grande dignité des familles à qui le pays
rendait un père, une mère, un enfant pour son
dernier « voyage » ! C’est ainsi par exemple que
j’étais présent aux Invalides le 19 juillet 2011
pour l’hommage rendu à sept de nos cama-
rades tombés au Champ d’honneur en
Afghanistan. Devant les familles présentes,
Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées,
avait prononcé ces mots : « …être militaire ce
n’est pas d’abord être disponible, ou même
porter les armes. Etre militaire s’est avant tout
ne plus s’appartenir, ni même appartenir à sa
propre famille : j’ai conscience de la dureté de

Au moment où nos soldats sont plus que jamais engagés
pour assurer la sécurité des français, je souhaiterais que
chacun de nous ait une pensée pour eux bien sûr, mais aussi
pour leurs familles. 

«> « La famille, la force conjointe 1 »
FRATERNITÉ ET COHÉSION FAMILIALE



Sabre EMIA.
Garde en bronze poli 

à 3 branches ornée 
de 2 oreillons.

Poignée noire à 10 cannelures, 
filigranée avec 3 fils.

Lame forgée de 800 mm 
de long 

pour une largeur au talon 
de 30 mm 

comportant une gouttière.
Fourreau en acier cintré noir.

À la bataille d’Austerlitz,
cuirassiers français contre 
cuirassiers russes.
« Sabres au clair ! »
L’histoire au rendez-vous
de la tradition.
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Le sabre moderne prend son origine, et puise
ses traditions, dans le sabre de cavalerie.
Mais, antérieurement à l’apparition de

celui-ci, les Grecs utilisaient déjà une épée qui
taillait et qui pointait. Par la suite, deux raisons
semblent avoir milité en faveur des armes de
pointe. Tout d’abord, la constatation faite par
les Romains que « les coups de pointe sont
plus meurtriers que les coups de tranchant et
qu'ils exposent moins ». Ensuite, le fait que
l’armure opposait un obstacle aux coups de
tranchant, alors que la pointe en pénétrait les
jointures. Extrait du livre « Escrime » du
Maître Raoul Clery, éd. Paris, Amphora, 1965,
pages 295 – 302.

À partir du XVIIIe siècle, les armées euro-
péennes ont une tendance à remplacer les
épées de leurs fantassins par des fusils équipés
de baïonnettes. En Occident, le perfectionne-
ment de l’artillerie, surtout au cours de la
Première Guerre mondiale, rend quasi-inutile
le combat au corps à corps sur les champs 
de bataille. L’épée devient alors une arme 
d’apparat. 
En Asie, l’usage de l’épée, et surtout du sabre,
se maintient un peu plus longtemps. Les offi-
ciers de l'armée japonaise continuent de l'utili-
ser comme arme jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Aujourd’hui, l’épée ou le sabre n’est plus
qu’une arme d’apparat de certains corps mili-
taires, comme la Garde Républicaine
Française, ou plus souvent comme le symbole
du passage de l’élève à l’officier.
Une firme française… Chevalier d’Auvergne
fournit les sabres des écoles de Coëtquidan,
comme le « Sabre armée de Terre modèle F1 » qui
équipe l’EMIA. (voir ci-dessus en haut de la page).

Monsieur Patrice BONIN
Tél/Fax : 02 97 68 81 61
Portable : 06 07 41 95 42
bonin.patrice2@wanadoo.fr 

CHEVALIER D’AUVERGNE -
Route des usines – 43110 Aurec-sur-Loire 
Tél. : 04 77 35 20 45 
–www.chevalierdauvergne.com–
Fax. : 04 77 35 20 47  
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> Le sabre, de la guerre à l’apparat
Par M. Patrice Bonin
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1) LA VIE DU MONDE COMBATTANT
Madame Delphine Bataille 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 critères d’attribution de la carte
du combattant aux militaires avant servi en Algérie.
Un certain nombre de conditions particulières pour
les opérations effectuées en Algérie sont néces-
saires pour justifier de la qualité de combattant.
Les associations de combattants revendiquent, de
longue date, une extension des droits pour ceux de
la conscription qui ont été envoyés en Algérie
après le 19 mars 1962 et pour ceux qui ne peuvent
justifier des quatre mois nécessaires. En effet,
après la date du 2 juillet 1962, l’Algérie était,
certes, un État indépendant mais les militaires res-
tés sur place - essentiellement des appelés - ont
accompli leur mission dans des conditions difficiles.
Plus de 500 hommes ont été tués pendant cette
période d’insécurité, du fait d’une guérilla restée
active. La France a même continué à envoyer des
soldats en Algérie. De plus, le rapatriement des
hommes fut très progressif, les accords d’Évian
ayant prévu qu’une force d’apaisement serait char-
gée, pendant deux ans, de protéger les installa-
tions militaires, ainsi que les biens et les personnes
demeurés en Algérie. Il serait légitime que ces per-
sonnes qui ont servi la République, ceux surtout
qui ont eu un comportement exemplaire, puissent
prétendre à la Carte du combattant. De même, les
appelés partis en Algérie après un long séjour en
France, combattants qui n’arrivent pas à totaliser
les quatre mois sur place, devraient pouvoir obte-
nir la Carte du combattant. Elle lui demande s’il
entend élargir les critères d’attribution de la Carte
du combattant, qui constitue, pour ces anciens
combattants, un symbole de la dette de la Nation
envers ses soldats.
Réponse (J.O. Sénat du 15 octobre 2015) - Aux
termes des articles L.253 bis et R.224 D du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de
combattant les militaires et les civils ayant participé
à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et
au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour
l’Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du
1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu’au 2 juillet
1962 pour les trois territoires, et ayant servi pen-
dant 90 jours en unité combattante ou pris part à
9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5
actions de feu ou de combat individuelles. Sont
toutefois exonérés de ces conditions les militaires
qui ont été évacués pour blessure reçue ou mala-
die contractée en unité combattante, ainsi que
ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une
blessure de guerre. En outre, les dispositions de
l’article 123 de la loi de finances pour 2004 per-
mettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître
la qualité de combattant aux militaires dès lors
qu’ils totalisent 4 mois de présence sur les terri-
toires concernés, sans obligation d’avoir appartenu
à une unité combattante. La prise en compte d’une
durée de 4 mois de présence sur ces territoires,
considérée comme équivalente à la participation

aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par
la spécificité des conflits d’Afrique du Nord mar-
qués par le risque diffus de l’insécurité. Cette durée
de 4 mois constitue donc une durée minimale
nécessaire pour avoir l’honneur d’obtenir la carte
du combattant et se voir ainsi reconnaître le statut
d’ancien combattant. Pour des raisons tant symbo-
liques que financières l’abaissement de ce seuil
n’est pas, à ce jour, un sujet de réflexion pour le
ministère de la Défense.
Il convient par ailleurs de souligner, concernant les
opérations menées en Algérie, que l’article 109 de
la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'éten-
dre le bénéfice de cette dernière mesure aux mili-
taires justifiant d’un séjour de même durée
incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose
qu’ils aient été présents en Afrique du Nord avant
cette date. Cependant, l’attribution éventuelle de
la Carte du combattant aux militaires ayant com-
mencé leur service en Algérie après le 2 juillet
1962 reviendrait à considérer que l’état de guerre
sur ce territoire aurait continué au-delà de cette
date, ce qui est contraire à la vérité historique. De
plus, une telle évolution aurait pour conséquence
de dénaturer la valeur même de la carte du com-
battant en la déconnectant des actions de combat
et des périodes de guerre. Il reste que les militaires
présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une recon-
naissance particulière. Conformément aux disposi-
tions de l’article D.266-1 du CPMIVG, ils peuvent
en effet, sous réserve de justifier des conditions
requises, solliciter le titre de reconnaissance de la
Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille
de reconnaissance de la Nation, à la souscription
d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de
l’Office national des anciens combattants et vic-
times de guerre.

2) ORDRE PUBLIC - PLAN VIGIPIRATE
EFFECTIFS MILITAIRES
Monsieur Sylvain BERRIOS attire l’attention de
monsieur le ministre de la Défense sur les difficul-
tés des armées françaises en terme de recrute-
ment. Dans le cadre de l’opération Sentinelle, les
états-majors sont dans l’obligation de sacrifier des
repos et entraînements au personnel par manque
de recrues. Pourtant, ces conditions leur sont
nécessaires pour assurer la bonne gestion de cette
opération. Le plan Guépard avait initialement été
mis en œuvre pour garantir un nombre suffisant de
réservistes dans ce genre de situations.
Cependant, les employeurs sont très souvent réti-
cents à dégager leur personnel, et les réservistes
ne disposent pas des droits nécessaires pour
revendiquer la possibilité de mettre de côté leurs
vies professionnelles pour venir en aide aux
armées. Il aimerait connaître les intentions du
Gouvernement sur les conditions de mobilisation
des réservistes.

Réponse. (J.O. Assemblée Nationale du 13 octo-
bre 2015) - Au regard des dispositions de l’article
L.4221-4 du code de la Défense, un salarié peut,
moyennant un préavis d’un mois, accomplir cinq
jours d’activité par an dans la réserve sur son
temps de travail sans que son employeur puisse
opposer un refus.
Afin de faciliter le rengagement, l’activité et la
réactivité dans la réserve au-delà des obligations
prévues par la loi, le ministère de la Défense s’at-
tache en particulier à renforcer le partenariat avec
les employeurs. Les entreprises et organismes
publics signataires avec le ministère d’une conven-
tion de soutien à la politique de la réserve militaire
peuvent ainsi bénéficier, en contrepartie, d’avan-
tages tels que l’attribution de la qualité de « parte-
naire de la Défense nationale », conférée par arrêté
du ministre de la Défense, l’accès à des stages,
notamment d’intelligence économique ou la déli-
vrance d’informations relatives à la politique de
Défense et aux besoins des armées. De plus,
lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la
rémunération du réserviste pendant son absence
pour formation suivie dans le cadre de la réserve
opérationnelle, la rémunération et les prélève-
ments sociaux afférents à cette absence sont
admis au titre de la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle
continue. Les attaques terroristes de janvier 2015
à Paris ont souligné l’imbrication croissante entre
l’action militaire de la France à l’extérieur de ses
frontières et la sécurité de la population sur le ter-
ritoire national. Dans ce contexte, il est apparu
nécessaire de rénover la politique des réserves mili-
taires en vue de répondre aux besoins croissants
en matière de protection du territoire national et
de renforcer la capacité de résilience de la Nation.
La loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant
la programmation militaire pour les années 2015 à
2019 et portant diverses dispositions concernant la
Défense a ainsi créé un dispositif permettant, en
cas de crise menaçant la Sécurité nationale, de
recourir à la réserve selon des modalités spéci-
fiques. S’insérant entre la situation courante et la
crise majeure qui autorise le recours à la réserve de
sécurité nationale dans les conditions prévues par
la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011 et le décret
n° 2015-508 du 7 mai 2015, ce nouveau disposi-
tif permettra un continuum de l’action des réser-
vistes. Selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d’État, le ministre de la Défense et/ou le
ministre de l’Intérieur, s’agissant des réservistes de
la Gendarmerie nationale, pourront ainsi, pour une
durée limitée et dans le cadre d’un arrêté :
• réduire de trente à quinze jours, et de quinze à
cinq jours en cas d’existence d’une clause de réac-
tivité dans son contrat, la durée minimale du préa-
vis que le réserviste doit respecter pour prévenir
son employeur de son absence pour activités dans
la réserve ;
• augmenter de cinq à dix le nombre de jours
annuels d’activité accomplis pendant le temps de
travail du réserviste, prévu au deuxième alinéa de
l’article L.4221-4 du code de la Défense.
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La loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 précitée a
pour ambition de faire évoluer les effectifs de la
réserve opérationnelle d’environ 28 000 militaires
au cours des dernières années à 40 000 en fin de
loi de programmation militaire. Dans cette pers-
pective, la recherche de nouveaux partenariats
avec l’ensemble des employeurs sera poursuivie
pour traduire leur soutien au principe de la réserve,
fidéliser les réservistes et valoriser leur rôle.

3) DÉFENSE-RÉSERVE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
Monsieur Jean-Marie MORISSET appelle l’atten-
tion de monsieur le ministre de la Défense sur la
mise en œuvre de la loi n° 2011-892 du 28 juillet
2011 tendant à faciliter l’utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure. Ce texte
met en place un dispositif particulier de mobilisa-
tion des réserves appelé «réserve de sécurité natio-
nale» devant permettre de faire face à des événe-
ments majeurs qui, par leur ampleur ou leur durée,
saturent les capacités des forces d’active des
armées, des forces de protection civile et de
secours.
Il est donc prévu qu’en cas de crise majeure, le
Premier ministre puisse recourir à ce dispositif de
réservistes qui sont alors dans l’obligation de
rejoindre leur affectation sous peine d’amende.
Les réservistes employés dans une entreprise d’im-
portance vitale pour le fonctionnement du pays
pourront cependant déroger à cette obligation.
Une protection juridique est assurée aux réser-
vistes convoqués qui, notamment, ne peuvent être
licenciés pour absence. Des dispositions sont éga-
lement prévues pour inciter les entreprises à
employer des réservistes. A l’heure où les drama-
tiques événements du début janvier 2015 condui-
sent à s’interroger sur le rétablissement de la peine
d’indignité nationale, sur le retour du service mili-
taire et sur la création de réserve citoyenne, il
conviendrait de commencer par mettre la loi du 28
juillet en application. Aussi, il lui demande si les
dispositions de la loi de 2011 seraient adaptées
aux besoins, dès lors que les décrets d’application
auront été pris.
Réponse. (J.O. Sénat du 1er octobre 2015) - Le
décret d’application de la loi n° 2011-892 du 28
juillet 2011 tendant à faciliter l’utilisation des
réserves militaires et civiles est entré en vigueur le
9 mai 2015. Il s’agit du décret pris en Conseil des
ministres n° 2015-508 du 7 mai, relatif au service
de sécurité nationale et au dispositif de réserve de
sécurité nationale. Ce texte définit les modalités
d’utilisation des réserves civiles et militaires dans le
cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale,
ainsi que les modalités de mise en œuvre du ser-
vice de sécurité nationale en cas de crise majeure.
Ainsi, ce décret détermine la durée maximale d’ac-
tivité des réservistes des réserves militaires et
civiles au titre du dispositif de réserve de sécurité
nationale, ainsi que les modalités de leur convoca-
tion. Il précise également les voies de recours des
opérateurs d’importance vitale qui souhaitent
conserver des réservistes visés par un plan de

continuité ou de rétablissement d’activité dans leur
emploi. En outre, il substitue réglementairement le
service de sécurité nationale au service de Défense.
Enfin, il fixe les obligations incombant aux opéra-
teurs publics et privés d’importance vitale et pré-
cise les sanctions pénales attachées à l’entrave aux
obligations imposées au titre du service de sécurité
nationale. Ce dispositif législatif et règlementaire
rationalise le recours aux réservistes civils et mili-
taires en cas de crise majeure, met en cohérence
leurs situations à l’égard de leurs employeurs, et
résout les éventuels conflits d’emploi entre le dis-
positif de réserve de sécurité nationale et le régime
du service de sécurité nationale.

4) UN PORTAIL NATIONAL POUR LES
PERSONNES ÂGÉES.
La ministre de la Santé, Marisol TOURAINE et
Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d’État chargée de
la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie,
ont lancé un nouveau portail national d’informa-
tion et d’orientation des personnes âgées. 
Développé en partenariat avec la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ce site
internet rassemble toutes les informations utiles
pour les personnes âgées en perte d’autonomie et
leurs aidants, en particulier sur les aides disponi-
bles et les démarches à effectuer pour les obtenir.
Il propose également des outils pratiques pour gui-
der les personnes âgées dans leur parcours :
annuaire des services d’aide et de soins à domicile,
simulateur de calcul pour estimer le reste à charge
mensuel des personnes hébergées en EHPAD...
Une plate-forme téléphonique d’information est
également ouverte du lundi au vendredi, de 9h à
18h, au 0 820 10 39 39 (0,15€ TTC la minute),
afin de répondre aux questions des usagers qui
n’ont pas accès à Internet ou qui souhaitent un
contact direct. Actuellement, à 85 ans, 1 personne
sur 5 est en perte d’autonomie en France et 4,3
millions de Français aident régulièrement un de
leur proche qui vit à domicile, âgé de 60 ans ou
plus.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.pour-les-per-
sonnes-agees.gouv.fr et Tél. : 0 820 10 39 39.

5) AVANTAGES TARIFAIRES DES TRANS-
PORTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
OU HANDICAPÉES RÉSIDANT A PARIS
OU EN ILE-DE-FRANCE
Les bénéficiaires de réductions
En tant que séniors ou personnes handicapées
résidant à Paris ou ailleurs en Ile-de-France depuis
au moins 3 ans, vous bénéficiez de la gratuité ou
d’un tarif réduit dans les transports en commun.
Ces avantages tarifaires peuvent être obtenus par
les détenteurs des cartes Emeraude et Améthyste.
La carte Emeraude est réservée aux personnes
domiciliées à Paris et est délivrée par les Centres
d’Action Sociale de la ville de Paris. La carte
Améthyste est réservée aux personnes domiciliées
en Ile-de-France hors Paris et est délivrée par les
services sociaux des départements où habite le
demandeur.

Ces cartes sont réservées aux personnes répondant
aux critères suivants et sous certaines conditions
de revenus :
• Personnes âgées de plus de 65 ans (ou plus de
60 ans si elles sont reconnues inaptes au travail).
• Adultes handicapés ou inaptes au travail.
• Anciens combattants ou veuves de guerre.
Nature de l’aide.
La possession d’une carte Emeraude ou Améthyste,
selon si le demandeur réside à Paris ou dans un
autre département de la région Ile-de-France per-
met d’obtenir un passe Navigo Emeraude-
Améthyste (zones 1-2) ou Navigo Améthyste
(zones 1-5) à tarif réduit ou gratuitement. Avec l’un
de ces passes, le bénéficiaire pourra emprunter de
manière illimitée et pendant 1 an, l’ensemble des
transports en commun inclus dans la zone choisie
par le nouveau titulaire.
En plus du tarif réduit ou de la gratuité du forfait,
le passe «les plus loisirs culture» est remis au
demandeur du Navigo Emeraude Améthyste. Il per-
met à son utilisateur de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels ou de la gratuité pour l’accès à certains
équipements ou activités municipaux :
• les expositions temporaires des musées munici-
paux ;
• les piscines en régie municipale ;
• les parcs et jardins municipaux ;
Pour en savoir plus sur les critères d’attribution, les
tarifs, les modalités d’obtention, le renouvellement
de Navigo Emeraude Améthyste, une seule adresse :
• section du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris.
Si vous résidez en province ou à l’étranger
Les avantages tarifaires sont réservés aux résidents
parisiens et franciliens. En effet, les réductions
accordées aux séniors ou aux personnes handica-
pées font l’objet d’une compensation par les col-
lectivités territoriales (Communes, Départements et
Région) qui remboursent les réductions accordées
aux différentes compagnies de transport. Elles ne
peuvent donc pas étendre ces avantages à l’en-
semble des touristes séniors ou en situation de
handicap.

6) ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) À DOMICILE
Toute personne âgée dépendante peut, sous
conditions, bénéficier de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA). L’APA à domicile est destinée
à couvrir une partie des dépenses nécessaires pour
accomplir des actes essentiels de la vie ou si une
surveillance régulière est nécessaire. Elle est versée
après une phase d’instruction, qui permet d’éva-
luer les besoins du demandeur et d’estimer le
montant perçu.

61) Conditions
Condition d’âge : Vous devez être âgé d’au moins
60 ans.
Condition de dépendance : Vous devez, du fait de
votre dépendance, être rattaché à l’un des groupes
1 à 4 de la grille AGGIR (1) voir article grille AGGIR
à la suite.
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moins un médecin et une assistante sociale se
charge d’évaluer votre degré de perte d’autono-
mie. Durant l’instruction, elle effectue une visite à
votre domicile. Un proche, votre tuteur et le méde-
cin de votre choix peuvent être présents.

b - Réponse de l’équipe médico-sociale :
Si, au terme de l’instruction, vous êtes classé dans
l’un des groupes 1 à 4 de la grille AGGIR, un plan
d’aide vous est proposé. Celui-ci recense vos
besoins et l’ensemble des dépenses nécessaires
pour votre maintien à domicile. Le plan d’aide peut
prévoir, par exemple :
• la rémunération d’une aide à domicile ou d’un
accueillant familial,
• des aides concernant le transport ou la livraison
de repas,
• des mesures d’adaptation du logement.
Si votre degré de perte d’autonomie ne justifie pas
l’établissement d’un pian d’aide, vous ne pouvez
pas bénéficier de l’APA à domicile.
c - Réponse du demandeur :
Vous avez 10 jours pour accepter le plan d’aide
proposé ou pour demander des modifications.
d - Décision d’attribution :
L’attribution de l’APA est accordée par la commis-
sion de l’APA de votre département. La décision
vous est notifiée après acceptation du plan d’aide.
Cette décision doit intervenir dans les 2 mois sui-
vant la date de réception du dossier complet de
demande. Passé ce délai, un montant forfaitaire
vous est versé dans l’attente d’une décision expli-
cite.

64) Barème 
a - Mode de calcul :
Le montant de l’APA à domicile est égal au mon-
tant de la fraction du plan d’aide que vous utilisez,
auquel on soustrait une certaine somme restant à
votre charge.
Son montant ne peut dépasser un montant men-
suel maximum.

Condition de résidence : Vous devez résider :
• soit à votre domicile,
• soit chez un accueillant familial,
• soit dans un établissement dont la capacité d’ac-
cueil est inférieure à 25 places,
• soit dans un foyer logement pour personnes
valides.
Vous devez habiter en France de manière stable et
régulière.

62) Demande
a - Retirer le dossier de demande
Vous devez d’abord vous procurer un dossier de
demande d’APA :
• soit auprès des services du département, d’un
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou d’un
point d'information local dédié aux personnes
âgées,
• soit directement sur le site Internet de votre
département,
b - Remplir et renvoyer le dossier :
Après avoir rempli le dossier, vous pouvez le dépo-
ser ou le renvoyer par courrier à l’adresse signalée
sur le formulaire.
c - Le dossier est accompagné des pièces suivantes :
• photocopie du livret de famille, de votre carte
d’identité, de votre passeport ou d’un extrait
d’acte de naissance ou photocopie de votre titre de
séjour (si vous êtes étranger non européen),
• photocopie de votre dernier avis d’imposition ou
de non-imposition sur le revenu,
• photocopie de votre dernier avis d’imposition de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties
(si vous êtes propriétaire),
• relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal,
d - Accusé de réception du dossier :
Les services du département sont tenus d’accuser
réception de votre dossier dans les 10 jours.

63) Procédure d'instruction 
a - Instruction de la demande :
Après réception de votre dossier de demande com-
plet, une équipe médico-sociale composée d’au

(4 maximum) peuvent être versées en une seule
fois, pour couvrir des dépenses d’aides techniques
et d’adaptation de la résidence principale.
L’APA peut être versée directement aux services
d’aide à domicile, avec votre accord. Vous pouvez
modifier à tout moment les conditions de ce verse-
ment direct.
L’APA destinée à rémunérer un salarié employé à
domicile ou un service d’aide à domicile agréé peut
être versée sous forme de CESU préfinancé.
Attention :
Votre participation financière est majorée de 10%
si vous faites appel à un service d’aide-ménagère
non agréé ou si vous employez un salarié sans
expérience, ni qualification,
b - Attribution en urgence :
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou
social, vous pouvez percevoir l’APA à titre provi-
soire, pendant au maximum 2 mois à partir du
dépôt de la demande. L’allocation attribuée dans
ce cas est égale à 656,33€. Cette avance est
déduite des montants d’APA versés ultérieure-
ment.
c - Remboursement d’un trop-perçu :
En cas de paiement indu, vous devez rembourser le
montant concerné. Ce trop-perçu est alors récu-
péré :
• soit par retenues mensuelles sur le montant des
allocations à venir (à hauteur de 20% maximum
du montant mensuel de l’allocation versée),
• soit si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA,
par remboursement du trop-perçu en un ou plu-
sieurs versements.
Le trop-perçu d’un montant inférieur ou égal à
28,83€ n’est pas réclamé.

66) Déclaration obligatoire du bénéfi-
ciaire
Dans le mois suivant la notification de la décision
d’attribution, vous devez remplir le formulaire
Cerfa n° 10544*02 que vous pourrez télécharger
à l’adresse Internet suivante : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R1331 qui men-
tionne :
• le ou les salariés embauchés,
• ou le service d’aide auquel vous avez recours.
Vous devez aussi signaler tout changement ulté-
rieur de situation (changement de salarié, démé-
nagement, hospitalisation, changement de situa-
tion familiale, modifications de vos ressources...).
Où s'informer ?
A la mairie de votre commune de résidence.
Pour toute information et retirer un dossier si vous
ne résidez pas à Paris, adressez-vous au centre
communal d’action sociale - CCAS.

7) ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA) : GRILLE AGGIR
La grille nationale AGGIR permet d’évaluer le
degré de dépendance du demandeur de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA) afin de
déterminer le niveau d’aide dont il a besoin. Les
niveaux de dépendance sont classés en 6 groupes
dits « iso-ressources » (GIR).

71)  Évaluation des activités
La grille AGGIR « autonomie, gérontologique,
groupes iso-ressources » est une grille d’évaluation
des capacités de la personne âgée à accomplir cer-
taines activités.
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Tableau - Barème mensuel (GIR)
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A savoir : Si l’APA est inférieure à 28,83€,
elle n’est pas versée,
b - Participation financière du bénéficiaire :
Selon vos revenus, une participation financière
peut être laissée à votre charge.

65)  Versement
a - Conditions de versement :
Le 1er versement intervient le mois qui suit celui de
la décision d’attribution. L’allocation est versée
chaque mois, au plus tard le 10 du mois auquel elle
se rapporte. Toutefois, plusieurs mensualités 
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Pour chaque activité, les capacités de la personne
âgée sont évaluées selon 3 modalités :
1. fait seule, totalement, habituellement et
correctement,
2. fait partiellement, ou non habituelle-
ment ou non correctement,
3. ne fait pas.
Cette évaluation permet de déterminer le degré de
dépendance de la personne âgée. En fonction de
son degré de dépendance, elle est classée dans
l’un des 6 « groupes iso-ressources » (GIR).
A chaque GIR correspond un niveau de besoins
d’aides pour accomplir les actes essentiels de la
vie quotidienne.

a - Principe :
La grille AGGIR évalue les capacités de la per-
sonne âgée à accomplir 10 activités corporelles et
mentales, dites discriminantes, et 7 activités
domestiques et sociales, dites illustratives.
Seules les 10 activités dites discriminantes sont
utilisées pour déterminer le GIR dont relève la per-
sonne âgée. Les 7 autres activités dites illustratives
sont destinées à apporter des informations pour
l’élaboration du plan d’aide de la personne âgée.
b - Activités corporelles et mentales discrimi-
nantes :
• communiquer verbalement et/ou non verbale-
ment, agir et se comporter de façon logique et
sensée par rapport aux normes admises par la
société,
• se repérer dans l’espace et le temps,
• faire sa toilette,
• s’habiller, se déshabiller,
• se servir et manger,
• assurer l’hygiène et l’élimination urinaire et
fécale,
• se lever, se coucher, s’asseoir, passer de l’une de
ces trois positions à une autre,

• se déplacer à l’intérieur du lieu de vie,
• se déplacer en dehors du lieu de vie,
• utiliser un moyen de communication à distance
(téléphone, alarme, sonnette, etc.) dans le but
d’alerter en cas de besoin.
c - Activités domestiques et sociales illustratives.
• gérer ses affaires, son budget et ses biens,
reconnaître la valeur monétaire des pièces et des
billets, se servir de l’argent et connaître la valeur
des choses, effectuer les démarches administra-
tives, remplir les formulaires,
• préparer les repas et les conditionner pour qu’ils
puissent être servis,
• effectuer l’ensemble des travaux ménagers cou-
rants,
• utiliser volontairement un moyen de transport
collectif ou individuel,
• acheter volontairement des biens,
• respecter l’ordonnance du médecin et gérer soi-
même son traitement,
• pratiquer volontairement, seul ou en groupe,
diverses activités de loisir.
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En fonction de son degré de dépendance, la per-
sonne âgée est rattachée à un groupe iso-res-
sources (GIR). Il existe 6 GIR.

72) Groupes iso-ressources (GIR) voir
tableau ci-desssous.

73) Changement de GIR
Le classement dans un GIR et le montant de l’APA
sont revus régulièrement par l’équipe médico-
sociale du conseil général (pour la personne à
domicile) ou par le médecin coordonnateur ou, à
défaut, un médecin conventionné (pour la per-
sonne en établissement).
Cette révision peut aussi être demandée à tout
moment par le bénéficiaire de l’allocation (ou un
de ses proches) par courrier adressé aux services
compétents du conseil général.
La personne, classée en GIR 5 ou 6 lors d’une pré-
cédente demande d’APA, peut déposer une nou-
velle demande d’allocation en cas de dégradation
de son état de santé. �

Tableau - Groupes iso-ressources (GIR)

Matinée de cohésion dans les installations sportives du quartier Monclar.

Le 4 février 2016, en prémices à la journée nationale de
L’Épaulette, les officiers de l’armée de Terre de recrute-
ment interne ou sous contrat actuellement déployés au

sein des Forces Françaises à Djibouti (FFDj) se sont retrou-
vés pour une matinée de cohésion.
Une dizaine d’entre eux a d’abord profité, dans la relative
fraîcheur matinale, des installations sportives du quartier
Monclar pour enchaîner, dans un esprit de cohésion inter-
générationnelle et une ambiance décontractée, un par-
cours nautique puis un parcours d’obstacles avec charge. 
A 13 heures, ils sont cette fois une vingtaine à rejoindre le
carré des officiers du 5e Régiment InterArmes Outre Mer
(RIAOM) pour y partager un repas champêtre.
Occasion unique pour cette catégorie d'officiers de se ras-
sembler, cette journée fut un moment de retrouvailles et
d'échanges particulièrement riches entre « Dolos », 
« OAEA », « rang » et « OSC » en mission de courte ou
longue durée au sein du 5e RIAOM, du DETALAT, de la
DIRISI (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure
et des systèmes d’information) et de l’Etat-Major
InterArmées des FFDJ. �

Capitaine Pierrick Balanche 
EMIA promotion général de Lanlay (2003 - 2005) 

5e Régiment Interarmes d’Outre-Mer

VIE DE L’ÉPAULETTE

> Réunion des officiers de recrutement interne ou sous contrat à Djibouti. 
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>Infos administratives et sociales
D’après MM. L. Ourliac et D. Wattez
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Secrétaire de la promotion Bataillon de
Corée, j’aurais pu profiter de L’Épaulette
pour dresser un compte rendu chronolo-

gique et exhaustif du parrainage qui s’est
déroulé le 19 mars 2016 à Coëtquidan, regrou-
pant les promotions Zirnheld (1964-1965),
Bataillon de Corée (1989-1991) et Nungesser
(2014-2016) de la 1re brigade.
Cela aurait été quelque peu scolaire. Je propose
donc aux lecteurs de L’Épaulette de procéder
par points forts et par ressentis collectifs !

En amont du parrainage une question una-
nimement partagée : s’agit il d’une réu-
nion d’anciens combattants ou d’un hypo-
thétique temps fort intergénérationnel ?
De part et d’autres, les interrogations ont bien
été présentes ? Pour les plus jeunes, qu’aurons
nous à dire ? À échanger, à partager avec cette
cohorte d’officiers anciens de plus de 50 ans ?
Pour les 192 officiers, encore en vie, de la pro-
motion Bataillon de Coré (initialement 201),
quel intérêt y a t il à retourner dans une école
quittée il y a 25 ans ? Tout cela ne fleure-t-il pas
la réunion d’anciens combattants ? Nos grands
anciens de la Zirnheld ne se sont ils pas posé la
question d’un possible décalage avec les plus
jeunes au moment où ils reviennent 50 ans
après ?

Au diable ces questions ! Un seul constat : la
CAMARADERIE supplante toutes les interro-
gations métaphysiques ! – Séquence RETROU-
VAILLES – CORNEMUSE et CHANTS TRADIS.
Le jour J, une alchimie se dégage d’emblée.
Les promotions des 25 et 50 ans se retrouvent,
comme plongées un instant dans le passé.
Chacun troque son uniforme du moment avec
celui de sa jeunesse. Les sous-lieutenants
d’hier se retrouvent au milieu des sous-lieute-
nants d’aujourd’hui, quelque peu éberlués, il
faut bien le dire. La scène est finalement
quelque peu cocasse. Le sous lieutenant d’hier
semble avoir perdu quelques cheveux tout en
ayant parfois gagné un certain poids. Lequel

n’est pas forcément lié à une accumulation
d’expérience ! Il est à regretter que le soleil
breton, pour une fois présent, génère quant à lui
quelques reflets grisonnants inopportuns.
Peu importe ! La camaraderie d’antan reprend
sa place et c’est un vrai plaisir que de retrouver
son co-turne, ses camarades de section sans
oublier nos cadres dont notre commandant de
brigade, le général André Genot et le comman-
dant de la 2e compagnie, le général Bertrand-
Louis Pflimlin. Ils font partie intégrante de la
promo et se retrouvent naturellement au milieu
de nous, avec la même bonne humeur et le
même plaisir de se retrouver. 
L’apothéose se déroule le soir même lors d’un
dîner qui regroupe les trois promotions.
Chaque table voit se mélanger les générations.
Les discussions s’animent de façon naturelle.
Tout un chacun évoque son parcours sous l’an-
gle de leçons tirées et sans tomber dans les
sempiternels récits historiques. Au milieu du
repas, notre camarade Marc-Henri Forterre fait
une entrée fracassante avec une cornemuse qui
permet de lancer des chants repris en cœur par
les trois promotions. Les sous-lieutenants
d’hier et d’aujourd’hui entonnent d’une même

voix les « cosaques » sans oublier l’invective
traditionnelle « et M…. pour le roi
d’Angleterre qui nous a déclaré la Guerre ! »
Quant aux épouses, elles se retrouvent ou font
connaissance et, comme toujours, sont aux
cotés de leurs époux, suivant courageusement
le parcours tonique de la journée.

SÉQUENCES MÉMORIELLES : En mémoire
de nos camarades disparus et de nos
grands anciens du Bataillon de Corée.
Les évocations des promotions et la messe du
soir organisée par les Écoles de Coëtquidan,
constituent deux temps forts attendus pour se
souvenir de ceux qui sont partis trop tôt. 
A l’évocation des noms de nos camarades de
promotion, chacun se remémore un visage, un
sourire, un moment de camaraderie. C’est aussi
le moment d’avoir une pensée pour leurs
familles toujours marquées par la douleur et la
disparition. Enfin, c’est un témoignage délivré
aux plus jeunes quant au fait qu’il est possible
d’entretenir la Mémoire, malgré les mutations
fréquentes, malgré les OPEX, le temps qui
passe et l’éloignement des familles.
L’évocation du Bataillon de Corée participe

> 19 mars 2016 
Parrainage 25/50 
à l’École militaire Interarmes
Bataillon de Corée / Nungessser

J’aurais pu vous dire …
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La première cérémonie de la journée s’est déroulé
Face à nous, les sous-lieutenants de la Nungesser. 

La Prière, aux côtés des sous-lieutenants et des grands anciens.

«



VIE DE L’ÉPAULETTE

L’Épaulette n° 193 • juin 2016 • 43

aussi au devoir de Mémoire en rappelant les
origines, les heures de gloire et les figures de
cette unité qui fut la première a être engagé
dans le cadre des nations unies, commandée par
le célèbre général Monclar. 
Des 1990 nous avons pu côtoyer les vétérans du
bataillon, nouant ainsi des relations privilégiées
avec le député Maire André Vivien ancien ser-
gent-chef, blessé, lors de la bataille de Crève-
cœur, les généraux Liron, Barthelemy, Borreil
qui ont disparu un à un. Ce parrainage fut aussi
un moment pour leur rendre hommage ainsi
qu’à tous les vétérans qui ont représenté la
France sur le territoire Coréen, face à la menace
Nord Coréenne et chinoise.

Un constat unanimement partagé :
L’ECOLE MILITAIRE INTERARME constitue
un creuset immuable. SEQUENCE FRISSON.
La première cérémonie de la journée s’est
déroulée devant la stèle de l’EMIA. Face à
nous, les sous-lieutenants de la Nungesser ont
entonné leur chant de promotion. La tenue de la
promotion est impeccable, les regards sont
fiers, le chant est magnifique. Il est frappant de
voir nombre de sous-lieutenants ayant déjà
servi en OPEX, dont des titulaires de la croix de
la valeur militaire. Le ressenti est saisissant,
tant la jeune génération démontre une rigueur et
un esprit de corps similaires à ce que nous
avons pu connaître. Le constat est unanime : la
relève est toujours parfaitement assurée.
Par binôme ou trinôme, les parrains et filleuls
s’avancent et se recueillent devant la stèle et le
drapeau de l’EMIA lequel est décoré, de la
Légion d’ Honneur, depuis le 14 mai 2011.
Le soir même se déroule la cérémonie du par-
rainage à proprement parler. Le rite semble tout
aussi immuable : à la nuit tombée, les promo-
tions Zirnheld et Bataillon de Corée, regrou-
pées sur la cour Rivoli, entendent au loin dans la
nuit « Sari Mares » qui s’intensifie alors que la
promotion Nungesser s’avance face à nous, en
descendant l’axe principal.
Puis, la promotion Nungesser s’intègre dans les

carrés des promotions. Côte à côte, le ressenti
est de nouveau saisissant au moment où les
trois promotions entonnent, ensemble, la
Prière Un même frisson parcourt chaque offi-
cier issu de l’EMIA. La communion dans le
chant démontre, s’il le fallait encore, combien
ce parrainage constitue un temps fort intergé-
nérationnel. 
Le fait d’entonner la Prière est d’autant plus
symbolique que nous sommes au milieu de nos
grands anciens de la promotion Zirnheld qui
ont, pour l’occasion, déposé au Musée, la
Prière de l’Aspirant Zirnheld.
La cérémonie se déroule ainsi dans la tradition
de Rigueur qui caractérise l’EMIA. S’il ne
devait y avoir qu’une seule raison pour partici-
per au parrainage 25-50 des écoles de
Coëtquidan se serait sans aucun doute le frisson
de la Prière, aux cotés des sous-lieutenants et
des grands anciens.

Le parrainage 25-50 / 2016, une très belle
réussite.
Au final, ce parrainage aura démontré combien
un même creuset peut former des officiers capa-
bles de s’adapter à des contextes évolutifs :
• la promotion Zirnheld symbolise l’engage-
ment des officiers dans la confrontation Est-
Ouest.
• la promotion Bataillon de Corée, avec un total
de plus de 900 missions de plus de 4 mois à
l’étranger, symbolise la densification des opé-
rations extérieures,
• la promotion Nungesser, quant à elle, sera
engagée dans un contexte d’agression du terri-
toire national.
Malgré un éventail d’âges très large et des par-
cours très différents, force a été de constater
combien chaque officier issu de l’EMIA se
caractérise par un même esprit alliant rigueur et
bonne humeur et combien chacun reste attaché
à son école.
Le parrainage 25-50 de l’année 2016 restera,
sans conteste une très belle réussite.
Les Écoles de Coëtquidan ont joué un rôle

majeur grâce à une préparation de longue
haleine, une organisation efficace et un accueil
qui mérite tout particulièrement d’être souli-
gné.
Les 50 officiers de la Bataillon de Corée et
leurs cadres, forts de leur expérience du terrain
et du contact humain, ont su nouer un contact
direct et amical avec leurs filleuls. Ils ont su
montrer un exemple concret d’esprit et de vie
promo.
Enfin et surtout la promotion Nungesser, mal-
gré un effectif très réduit, a démontré combien
le recrutement semi-direct contribue toujours à
former des jeunes officiers modernes, matures,
rigoureux et riches de parcours divers. Le colo-
nel Buisson, représentant la promotion
Zirnheld, résumera parfaitement l’impression
générale : « le comportement de nos filleuls a
été remarquable. C’est un bon cru ! » 

En conclusion, un triple message.
Vers les officiers de la NUNGESSER : Merci et
bon vent à tous. Vous pourrez compter sur vos
parrains de la Bataillon de Corée pour tout
conseil et tout soutien.
Vers les officiers de la promotion Général
Daboval (1991-1993) : venez nombreux au par-
rainage 25-50 / 2017. C’est un temps fort qui
compte dans une vie d’officier !
Vers L’Épaulette : face à une logique perma-
nente d’économie à tout prix, l’EMIA mérite
que soit maintenue haute une vigilance pour
que notre école perdure et continue d’enrichir
le corps des officiers par son originalité et son
tropisme. Dans un contexte de « remontée » des
effectifs, espérons que l’EMIA puisse voir son
recrutement augmenter. �

Lieutenant-colonel Xavier Debisschop
Secrétaire de la promotion 

Bataillon de Corée
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e devant la stèle de l’EMIA. La photo du parrainage des deux promotions Bataillon de Corée et Nungesser.

Les parrains et filleuls s’avancent
et se recueillent devant la stèle et
le drapeau de l’EMIA lequel est
décoré, depuis le 14 mai 2011, 
de la Légion d’ Honneur.

•••
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Lieutenant
Jean-
Baptiste
Repain,
3 années 
à la BSPP 
au sein du 
2e groupe-
ment 
d’incendie
et de
secours.

du matin, les deux séances de sport du jour, le
traditionnel exercice de rétablissement sur la
planche, et surtout les interventions qui vien-
nent rythmer la journée. Enfin dans la dernière
année de lieutenant, nous accédons au piquet
d’officier de garde compagnie et nous avons
alors une responsabilité opérationnelle sur l’en-
semble des centres de secours de la compagnie.
A côté du service de garde, nous sommes res-
ponsables d’un ou plusieurs services qui per-
mettent à la compagnie de vivre en quasi-totale
autonomie, tels que les services foyer-ordi-
naire, remise, soutien de l’homme ou encore
sport-instruction. On peut donc difficilement
s’ennuyer ! »

Votre passage en école militaire est-il
alors vraiment nécessaire si vous recom-
mencez votre formation à zéro ?
« La formation de chef de section pro terre à
l’École militaire interarmes ou encore de chef
de section génie en division d’application, est
indispensable. En effet, cet apprentissage forge
l’intelligence de situation nécessaire au com-
mandement de ses hommes en intervention.
Ainsi, comme peuvent l’être nos homologues
des autres armes sur un théâtre d’opération
extérieure, le lieutenant à la BSPP doit rapide-
ment comprendre les enjeux de la situation
délicate à laquelle il est confronté, afin d’entre-
prendre les actions nécessaires et demander les
moyens de renforcement si besoin, tout en
engageant ses équipes en sécurité. Et lorsque
nous sommes face à une situation inconforta-
ble, comme tout militaire nous nous rattachons
aux cadres d’ordres et à la discipline dans l’ac-
tion que l’on a pu acquérir tout au long de notre
formation militaire. Nous retrouvons ces ensei-
gnements militaires dans tous les niveaux de
formation à la BSPP. Je pense en effet que ce
qui fait la force de la Brigade c’est de pouvoir
inscrire son action dans un environnement tota-
lement civil tout en appliquant la hiérarchie et

les règlements militaires. Et c’est ce qui nous
différencie d’ailleurs du milieu des sapeurs-
pompiers civils, nous sommes pleinement mili-
taires et fiers d’appartenir à la grande famille de
l’armée de Terre. »

Comment qualifieriez-vous les relations
avec vos hommes ?
« Nous avons la chance, je pense, d’avoir des
hommes et femmes sous notre commandement
qui aiment passionnément leur métier, et beau-
coup d’entre eux entrent par le rang avec un
BAC voir nettement plus, les relations sont
donc simples, franches et directes. Et il est très
appréciable et confortable de travailler dans de
telles conditions. Le sport prend également une
place très importante à la Brigade, il est notam-
ment un bon vecteur d’échange, d’intégration
et de defusing. »

Quel regard portent les gens sur vous en
intervention ?
« Il est difficile pour une personne civile de
voir, à travers les hommes et femmes en bleu,
que nous sommes militaires. Et cela importe
peu. Ce qui est important et que nous savons,
c’est qu’ils attendent de nous du réconfort ou
une aide dans la douleur, qu’elle soit physique
ou sociale. Aussi, il serait faux d’avancer que
nous sommes toujours accueillis avec le sou-
rire, il arrive même que nous fassions l’objet
d’agressions. Mais tout cela fait partie du job et
il faut prendre chaque départ comme une nou-
velle intervention, avec humilité tout en pen-
sant à la sécurité de nos personnels.
Heureusement, nombreux sont les moments de
joie et les belles tranches de vie, tels qu’un
accouchement ou un feu qui se sont bien pas-
sés. Et globalement la population parisienne est
plutôt accueillante. Les casernes sont d’ailleurs
toujours pleines pour le traditionnel bal du 
14 juillet. »

Quel est le profil selon vous du lieutenant
à la Brigade ?
« Je ne pense pas qu’il y ait de profil type, mais
cette phrase du code d’honneur du sapeur-pom-
piers de Paris peut donner une bonne orienta-
tion à quiconque choisirait d’y servir : « faire
preuve d’humilité, mais aussi d’un dévoue-
ment, d’une discrétion et d’une disponibilité
sans faille ». Je retiendrai particulièrement pour
un officier la disponibilité car le rythme est
intense. L’idéal est de venir pousser la porte
d’une caserne pour se faire une idée. Il faut
aussi je crois se projeter familialement.
Femmes et enfants habitent sur place, la vie de
caserne n’est peut-être pas faite pour tous. Mais
étonnamment la plupart des enfants ne se

Le lieutenant Jean-Baptiste Repain, issu de la
promotion EMIA Général Bigeard (2010-
2012), nous confie ce témoignage sur ses 

3 années de lieutenant passées à la BSPP au
sein du 2e groupement d’incendie et de
secours.

Pourquoi avez-vous été attiré par la BSPP
en particulier ?
« J’étais comme tous ces petits garçons qui,
lorsqu’on leur offre leur premier camion de
pompiers, ont des étincelles plein les yeux.
Pour moi cette flamme ne s’est jamais vraiment
éteinte, j’ai de même été rapidement attiré par
la rigueur et la discipline propres à la vie de
militaire. C’est pourquoi, après une première
expérience au 1er Régiment d’instruction et
d’intervention de la Sécurité civile, je me suis
naturellement tourné vers les sapeurs-pompiers
de Paris à la sortie de la division d’application. »

Quelles ont été vos premières impressions
à votre arrivée en compagnie ?
« L’arrivée en compagnie est assez tardive car
nous devons suivre la FIO (formation initiale
officier) au centre de formation des cadres à
Sain-Denis. C’est donc en quelque sorte une 
« deuxième division d’application » de plu-
sieurs mois qui nous attend. Nous y apprenons
le travail du sapeur-pompier : de l’équipier
jusqu’au chef de garde incendie. Cette phase
est intense mais efficace, nous apprenons les
règlements par cœur et nous réalisons nos
manœuvres comme le font nos futurs sapeurs
lorsqu’ils passent à l’incorporation par le fort
de Villeneuve-Saint-Georges. Nous avons pu
toutefois rapidement nous confronter aux inter-
ventions lors des prises de garde prévues tout
au long du stage. Ce qui m’a alors le plus mar-
qué c’est cette passion qui anime tous ceux
avec qui nous « décalions » dans les engins, ali-
mentée par l’excitation partagée de tous à
chaque fois que le ronfleur (sonnerie) résonnait
dans la caserne. Je me suis alors dit que j’étais
au bon endroit ! »

En quoi consiste le travail du lieutenant en
compagnie d’incendie et de secours ?
« Le lieutenant à la BSPP n’a pas de section
organique sous sa responsabilité toute l’année,
nous sommes chef de la garde du jour. Cette
dernière est constituée d’une vingtaine
d’hommes qui arment les engins du centre de
secours auquel nous sommes rattachés. Nous
sommes alors affectés au piquet de chef d’agrès
au fourgon. Ainsi, nous apprenons chaque jour
à travailler avec des équipes différentes et nous
sommes garants du quotidien du centre de
secours : à savoir la préparation opérationnelle

> Lieutenant à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
par le lieutenant Jean-Baptiste Repain, promotion EMIA Général Bigeard (2010-2012)
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réveillent pas la nuit quand le ronfleur résonne
dans l’appartement ! »

En final, qu’est-ce qui vous anime particu-
lièrement dans cet environnement de 
travail ?
« Je dirai les relations humaines, entre sapeurs-
pompiers, mais aussi et surtout avec la popula-
tion, avec cette impression de constamment
vivre avec et pour elle, dans le rythme fou de
la capitale. Je pense que ce qui est vraiment
gratifiant à la Brigade, c’est ce sentiment de se
sentir utile tous les jours, de beaucoup recevoir
des personnes que nous rencontrons en inter-
vention : un regard, un sourire… et mettre aus-
sitôt en application en intervention ce que nous
avons revu en préparation opérationnelle le
matin. C’est une expérience unique, quoti-
dienne, humaine et opérationnelle passion-
nante partagée par tous les sapeurs-pompiers
de Paris rassemblés autour d’une seule et
même devise : « Sauver ou Périr » ». �

Malgré de nombreux adhérents en mis-
sion, opérations extérieures, opération
Sentinelle, empêchés pour diverses rai-

sons ou de santé, la journée L’Épaulette du
11 mars 2016 a réuni un peu plus de trente
adhérents et certains accompagnés de leurs
épouses à la Brigade de Renseignement à
Oberhoffen sur Moder, commandée par le
général Éric Maury. L’effort demandé à se
rassembler, n’est toujours pas visible. Cette
réalité, nous incite à insister auprès des
adhérents à se retrouver en plus grand nom-
bre, car L’Épaulette agit à leur profit et tout
particulièrement en direction des camarades
d’active, surtout en cette période de recon-
version et pleine d’incertitudes.
Après les mots de bienvenue adressés aux
participants, aux chefs de corps, aux invités,
et de remerciements au colonel Brun de
Saint Hippolyte, chef d’état-major, repré-
sentant le général Maury, le lieutenant-colo-
nel (er) Motel, président du groupement
Alsace a présenté le programme de la jour-
née, fait procéder à la lecture de l’ordre du
jour de tradition et a demandé d’avoir une
pensée pour les adhérents de l’association
disparus en 2015 - Madame veuve Dupont
et le LCL (er) Grill décédé le 25 février
2016 pour le groupement – auxquels ont été
associés les militaires morts pour la France.
Puis, le chef d’état-major, après les souhaits
de bienvenue à la brigade de renseignement
de l’armée de Terre a présenté cette grande
unité et son avenir avec la création à l’été
prochain du commandement du renseigne-
ment à Strasbourg. La brigade est composée
de régiments prestigieux et uniques en leur
genre : « Chamborants » du 2e régiment de
hussards, « Diables noirs » du 61e régiment
d’artillerie, « Traqueurs d’ondes » du 54e

régiment de transmissions, « Veilleurs de
l’imprévu » du 44e régiment de transmis-
sions et « Géographes » du 28e groupe géo-
graphique. Continuellement engagés aux
côtés de leurs frères d’armes dont ils ont la
mission d’appuyer par le renseignement
dans les situations les plus périlleuses, il a
rappelé leurs métiers, leurs équipements,
leurs missions et aussi leurs traditions.
Le président de groupement a repris la
parole pour rendre compte de la journée
nationale du 6 février dernier à Paris. Il est
revenu sur le thème de la table ronde, com-
plété par l’intervention du GDI (2s)
Pflimlin, vice-président de L’Épaulette, 
« dialogue et représentation des militaires »
avec la création des APNM, réponse à l’ab-
sence de droit d’association des militaires.
Dans ce contexte d’évolution des instances
de concertation, la décision de L’Épaulette
d’aider à la mise sur pied d’une APNM par

des membres de l’association est confortée,
s’agissant justement de la condition mili-
taire. L’aspect administratif de cette création
ne sera pas le véritable problème.
L’important sera la quête des adhésions. Les
officiers d’active de L’Épaulette pourraient
d’ores et déjà constituer le noyau d’une
APNM autour duquel pourraient se joindre
des sous-officiers et des militaires du rang
pour pouvoir répondre aux critères fixés par
la loi. Ces associations ont vocation à s’in-
sérer dans le dispositif de concertation. Leur
principale caractéristique est la participation
au dialogue social du niveau du ministère au
CSFM. En revanche, elles ne pourront pas
participer au dialogue de commandement et
inciter à faire la grève ou à organiser des
manifestations de quelque nature qu’elles
soient. Enfin, elles ne remettront pas en
cause le rôle fondamental de l’officier.
L’Épaulette ne deviendra pas APNM, mais
suggère à certains adhérents de créer une
APNM et s’engage à signer une convention
de soutien à la création d’une APNM qui
sera dénommée APRODEF. L’assemblée
générale a approuvé le projet de convention
entre L’Épaulette et la future APRODEF.
Les autres actions menées au profit des
adhérents : aide à la reconversion, prépara-
tion aux concours et examens, écoute – ana-
lyse – synthèse, seront poursuivies de façon
volontariste et développées dans la mesure
du possible en fonction des moyens. En rai-
son de la stagnation du nombre d’adhérents,
les ressources financières se réduisent :
toute adhésion nouvelle ne peut être que
bénéfique !
À l’issue des exposés, les participants ont
rejoint le pavillon Joséphine. Au partage du
verre de l’amitié, pour remercier le général
Maury de l’excellent accueil réservé au
groupement, le président lui a remis le livre
intitulé « Pourquoi, ils font le djihad ? »
dédicacé par notre président national, le
général de corps d’armée (2s) Hervé
Giaume ; en échange, le général lui a remis
un exemplaire dédicacé du très bel ouvrage
publié en 2013, à l’occasion des vingt ans
d’existence de la brigade. Enfin, le buffet de
clôture après la lecture appréciée et remar-
quée du menu par le Ltn Goujon du 2e RH,
a permis de poursuivre les conversations et
de passer un agréable moment entre adhé-
rents, autorités de la brigade et invités.
Avant de se séparer, le chant de tradition de
L’Épaulette mit un point final à cette sym-
pathique, dense et belle journée. �

Lieutenant-colonel (er) André Motel
Président du Groupement Alsace

EMIA – général Brosset – (1973-74)

GROUPEMENT

> Journée du groupement Alsace (67-68)
Brigade de renseignement à Oberhoffen sur Moder
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Réunis autour
du Lieutenant-colonel

(er) André Motel
Président du

Groupement Alsace
lors de la remise du
livre de L’Épaulette, 
les représentants de 

la Brigade 
de Renseignement à

Oberhoffen sur Moder,
commandée par le

général Éric Maury.
Ci-contre, le lieute-

nant Goujon du 2e RH.
Ci-dessous, le 

groupement Alsace 
réuni pour la photo. 
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Les participants à l’assemblée des Pyrénées-Orientales autour du président et des autorités réunies.

La perspective d’une joyeuse journée a
envahi le cœur des vingt participants à
notre regroupement du jeudi 18 février

2016 parmi lesquels un officier d’active,
adhérent, affecté au C.N.E.C. à Mont Louis.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le lieu-
tenant-colonel Francis Liebgott, délégué
militaire départemental, le général (2S)
Pierre Pirson, délégué de la Saint-Cyrienne
pour les Pyrénées-Orientales et le lieute-
nant-colonel Marc Gervais, président dépar-
temental de la Fraternelle Militaire, accom-
pagné de son épouse.
Ayant présenté l’ordre du jour, le président
fait observer quelques instants de recueille-
ment en mémoire des adhérents de nos trois

associations disparus en 2015.
Après un bilan de la situation du groupe-
ment (effectifs, finances, relations
humaines, …), la parole est donnée au géné-
ral (2S) Bernard Josz, responsable du Centre
Départemental de Mémoire. Ce remarqua-
ble outil pédagogique, ouvert aux jeunes par
le biais de l’éducation nationale et aux uni-
versitaires qui y disposent d’un très impor-
tant fonds documentaire alimenté par des
dons, est soutenu et entretenu par des béné-
voles. Le site est par ailleurs, accessible à
tous lors d’expositions temporaires à thème
et ponctuellement sur demande.
Puis, le président rapporte aussi pédagogi-
quement que possible, les différentes inter-

ventions écoutées lors de la journée natio-
nale du 06 février 2016, celles spécifiques à
L’Épaulette, celles relevant de la table ronde
et enfin celles émanant des autorités et des
intervenants « Ecoles ».
En fin de matinée, le DMD brosse un tableau
de ses actions en cours et à venir, du soutien
que notre association peut lui apporter, des
réorganisations de différentes structures
militaires de Perpignan.
Un très important travail a, par ailleurs, été
effectué par de multiples intervenants pour
l’élaboration d’un « Mémento du cérémo-
nial, du protocole, de la préséance et des
usages ». Une fois validé par la préfecture,
ce document sera diffusé à l’ensemble des
parties concernées parmi lesquelles les 
226 communes du département.
Le DMD conclut son intervention en souli-
gnant le rôle des « Réservistes Citoyens »
qui binôment des jeunes sur le point d’être
recensés jusqu’à leur passage en Journée
Défense et Citoyenneté.
Un apéritif permet à chacun de mettre ses
cordes vocales en condition en vue d’une
brillante exécution du chant de L’Épaulette
suivie d’un repas fort convivial.  �

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

1972-1974. Président du groupement
des Pyrénées-Orientales

Jacques, mon colonel. Lorsque nous étions
tous les deux capitaines à l’ESAM, dans les
années 70, tu étais capitaine ancien, et moi

tout jeune dans le grade.
Tu m’impressionnais par ta prestance, ta
rigueur dans le service et la perfection de ta
tenue en toutes circonstances.
Je me souviens que mon attitude, sans doute
trop déférente à ton goût, avait fini par t’aga-
cer un peu. Il y aura bientôt quarante ans de
cela.
Depuis cette époque, le monde a changé, la
France a changé, l’armée française n’est plus
la même, mais les hommes qui en font partie
gardent les mêmes convictions, la même fierté
de servir que celle qui a animé toute ta vie.
Tu es né à Strasbourg, le 22 décembre 1936, où
ton père, ancien enfant de troupe, officier d’ar-

tillerie, était en garnison bien loin du berceau
familial de Montauban. Tu ne seras pas enfant
de troupe, ce qui t’évitera d’en avoir les
défauts, mais tu en auras, ta vie durant, toutes
les qualités : solidarité, entraide, camaraderie.
Tu manifestes très tôt ta vocation pour l’état
militaire, puisque de 17 à 20 ans, tu suis toutes
les étapes de la préparation militaire, y com-
pris la préparation militaire parachutiste.
Appelé en 1956, tu suis le peloton d’élève offi-
cier de réserve à l’école nationale d’éducation
physique militaire d’Antibes, qui n’était pas
réputée pour être une colonie de vacances.
Tu en sors aspirant, promu sous lieutenant puis
lieutenant de réserve, au 131e régiment d’in-
fanterie à Teniet el Haad en Algérie.
En mars 1959, en opération, tu es blessé par
éclats de grenade, Tu es cité à l’ordre de la bri-

gade, avec attribution de la croix de la valeur
militaire.
En 1960, de retour en métropole, tu aban-
donnes ton statut d’officier de réserve en
situation d’activité en rengageant comme ser-
gent.
Admis à l’école militaire de Strasbourg pour
préparer l’EMIA, on ne peut t’imaginer autre-
ment que studieux. Pourtant, c’est bien à
Strasbourg que tu épouses Marguerite en
avril 1962.
À l’issue de cette scolarité, tu intègres la 12e

promotion d’élèves officier d’active à l’ESAM
de Fontainebleau - Bourges. Tes camarades
de promotion sont aujourd’hui nombreux, unis
dans ton souvenir. Tu as d’ailleurs présidé
très longtemps l’amicale de la promotion.
Quittant l’ESAM pour une carrière d’officier

HOMMAGE

GROUPEMENT

> Assemblée annuelle 
du groupement des Pyrénées-Orientales (66)
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> Groupement du Cher (18) 
Oraison funèbre du colonel Jacques Bistour, président du groupement du Cher de L’Épaulette, 
prononcée par le général Baribaud 
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La célébration du « 4 février » a été fêtée
tardivement le 3 mars 2016 aux écoles
militaires de Draguignan, du fait des

nombreuses activités qui jalonnent l’emploi
du temps des stagiaires des écoles d’artillerie
et d’infanterie.
95 dolos représentants 30 promos différentes
de l’EMIA, de la « Chezeau » à la « Delayen »
s’étaient réunis pour un dîner convivial et
thématique composé de sardines et de bœuf.
Tous avaient à l’esprit, en chantant « La
Prière », le souvenir de notre camarade
Christian Rascle (CNE Legrand 87/89)
décédé le 27 décembre des suites d’une
longue maladie.
Fantassin depuis sa sortie de l’IA, Christian
avait notamment servi au 1er RI comme
lieutenant et capitaine et dix ans à la Légion
comme officier supérieur aux 3e REI, 1er RE
et au DLEM comme commandant en
second.
De nombreux et toujours jeunes anciens
nous avaient honorés de leur présence au
nombre desquels notre président local de
L’Épaulette, le lieutenant-colonel Allo (LCL
Broche 79/80) et le colonel Dutartre (CNE
Cozette 80/81) ancien chef de corps de
l’EMSOME.
Notre président de soirée était le lieutenant-
colonel Dominique Del Ciotto (LTN
Chezeau 77/78), (ALATman d’active et
marin réserviste !) qui a lancé les festivités
en rappelant dans un discours très humoris-

tique quelques traits caractéristiques des
élèves issus de l’EMIA. Le LCL Pierre
Belleut, président des officiers des EMD,
était venu soutenir notre Bon Padre,
Christian Heintz, lui aussi de la Legrand,
pour veiller au bon déroulement de nos liba-
tions.
Un quatrième beau succès pour cet anniver-
saire qui sera sans doute renouvelé l’année

De gauche à droite : LCL Pierre Belleut (président des officiers des EMD),
Christian Heintz (aumonier), LCL Arnaud Dartencet (correspondant Épaulette
EMD), LCL (R) Dominique Del Cioto (président d’un soir). Au centre et à droite,
d’autres Dolos en tenues traditionnelles (GU et calot cornu).

EMD

> Repas DOLOS 2016 aux EMD
par le Lieutenant-colonel (R) Michel Allo, président du groupement Var et Alpes-Maritimes (83-06)

du Matériel, tu retrouves tes galons de lieute-
nant, d’abord à titre temporaire, puis à titre
définitif. L’administration de l’époque était
décidément très prudente.
Successivement chef de section approvisionne-
ment, puis capitaine commandant la 55e

CLRM des forces françaises en Allemagne à
Tübingen.
Commandant d’unité remarqué, tu es affecté à
l’ESAM comme instructeur au cours des capi-
taines, poste dans lequel tu es promu comman-
dant.
Long séjour à Bourges dans plusieurs postes
de confiance : officier adjoint du chef de
corps puis major de garnison.
Quittant Bourges tu deviens directeur adjoint
de l’établissement régional de Metz.
Lieutenant colonel, la direction des personnels
estimant t’avoir tenu suffisamment au frais
dans le centre et l’Est de la France, tu es
affecté au chaud, à la mission militaire fran-
çaise de Ryad pendant deux ans.
À ton retour en octobre 1987, tu es admis à la
retraite après 30 ans, 9 mois, 5 jours de ser-
vices actifs. Le calcul est de toi, il exprime bien

ton amour de la précision. Tu n’as que 51 ans,
tu es en pleine forme.
Commence alors une deuxième carrière dans
les réserves, l’associatif et le bénévolat.
Tu es promu colonel.

En ne retenant que l’essentiel tu es engagé
dans huit associations, tu es président du grou-
pement du Cher de L’Épaulette et vice-prési-
dent de l’association du Matériel Berry
Sologne.
Dans toutes ces activités, tu as continué à t’im-
pliquer totalement, comme toujours.
Comme dans la vie active, tu as continué à 
servir, au sens noble du terme, plus soucieux
des autres que de toi même.
Fort de tes convictions, tu as su entraîner, ani-
mer, convaincre.
Droit, généreux, sincère en toutes choses, ton
écriture toute en pleins et déliés reflète la
pureté de ton âme. Atteint par la maladie, tu as
continué à servir, jusqu’à la limite de tes
forces, ne cédant que pas à pas au fil des ans.
Tu as lutté jusqu’au bout avant de rendre les
armes.

Respect et admiration mon colonel.
Le sous lieutenant fantassin, devenu colonel,
chevalier de la légion d’honneur, officier de
l’ordre national du mérite, croix de la valeur
militaire, tout au long de sa vie est resté le
même, avant tout au service des autres.
Tu as rejoint ton inséparable camarade, le
colonel Georges Martinez.
Tous les deux, unis et indestructibles, vous
continuerez à vivre dans nos cœurs.
Marguerite, toi qui formais un couple si uni
avec Jacques, entourée de tes enfants
Christine, Pierre et Fabienne, de tes neuf
petits-enfants et de ton arrière-petite-fille,
nous sommes aujourd’hui avec toi pour t’assu-
rer que notre ami Jacques, le colonel Bistour,
restera pour nous un exemple et qu’il conti-
nuera à nous accompagner tant que nous
vivrons.
Au revoir Jacques, au revoir mon colonel. » �

Général de division Serge Baribaud

prochaine… avis aux amateurs. �

Lieutenant-colonel Arnaud Dartencet,
promotion Valmy, EMIA 1988-1990,

Lieutenant-colonel (R) 
Michel Allo, président du 

groupement Épaulette Var et Alpes-
Maritimes, promotion Broche, 

EMIA 1979-1980
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Yann, Clément et Kévin, tout sourire !

1) La synthèse :

C’est finalement le 11 février 2016 - date
anniversaire de mon soixantième prin-
temps - qu’eut lieu l’amphi du choix des

corps pour les lieutenants de la Division
d’Application de l’infanterie, présidé par le
père de l’Arme : le général Emmanuel
Maurin, commandant l’EI. À bien regarder
les résultats de ces « appliquants », on peut
noter l’homogénéité de la « promotion » et
même également la cohésion dans l’effort !
Jugez par vous-même les moyennes géné-
rales des 85 LTN français, par origine :
OSC/E (3) 14,68, ESM (43) 14,37, EMIA
(21) 14,36, OAEA (18) 14,25 ; une promo
qui tourne à 14,32 de moyenne ! Avec 100
coefficients ! Bravo !
Et justement, félicitons les heureux lauréats,
majors des officiers semi-directs et contrac-
tuels :
> SLT Kévin Wullus, officier d’active en
école d’arme ;
> SLT Clément Buvinier, officier sous
contrat ;
> LTN Yann Clodic, EMIA, major de la pro-
motion et adhérent à L’Épaulette.

Leur prix, remis au nom de notre président
national, se composait de l’ouvrage intitulé 
« l’Action militaire de A à Z » qui leur a été
spécialement dédicacé par un des auteurs 
(« l’éthique du soldat français »)…le général
Benoit Royal, commandant les écoles mili-
taires de Draguignan.
Félicitations et bon vent mes lieutenants !
Que Sainte Barbe - ma sainte Patronne - et
Saint Michel - puisque vous avez choisi les
parachutistes des troupes de Marine - vous
gardent ainsi que vos camarades en leur
sainte protection !

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

EMIA - Promotion LCL Broche (1979-1980)

2) Le vécu :

L undi 26 août 2015 : c’est pour tous les
jeunes (ou nouveaux) lieutenants la date
de début de la Division d’Application. La

Division d’Application: un nom prononcé
avec un mélange de crainte et d’envie par les
élèves à Coët.
Crainte car bien des légendes courent sur le
cours d’application de l’infanterie. Qui
ancien sous-officier d’infanterie n’a en
mémoire les « lieuts » rentrant amaigris, les
yeux brillants de fièvre à Montpellier du
redouté exercice Malouines ? Qui, vorace à
Coët, raconte à qui veut l’entendre qu’il
s’agit de la pire année de sa vie ?
Et à vrai dire, ils n’ont pas réellement tort.
Affirmer que la DA est une année relative-
ment difficile n’est pas une légende du fait
de l’engagement physique et de l’enjeu.
En effet, le fantassin va à pied (une lapalis-

sade nécessaire : il convient parfois de le
rappeler à certains concepteurs de maté-
riels...). Sa condition physique se doit donc
d’être irréprochable. Confiés aux douces
mains de l’adjudant P. et de ses sbires de la
D.EPS locale, nous n’eûmes de cesse de pro-
gresser. Combien de fois n’avons nous
entendu en guise d’introduction au cours
Bon aujourd’hui petite séance... ». Enfin : 
« séance moins pire que la précédente car à
la DA il n’y a pas de petite séance ». 6 kgs
en moins plus tard, l’auteur de cet article
vous le confirme : il n’y a pas de petite
séance à la DA. Le ton ainsi donné, la masse
adipeuse fondit et les chronos s’effondrèrent
(plutôt une bonne nouvelle… ce qui n’est
pas aussi évident pour les épreuves de tac-
tique…)
Mais c’est sans doute l’enjeu de cette année
qui fut le plus difficile à appréhender : le
choix des corps. En l’espace de 6 mois, notre
sort est scellé. À chaque mise en situation,
une certaine tension saisit l’appliquant qui
sait qu’une seule mauvaise note peut le pri-
ver du régiment rêvé. Et c’est là toute la dif-
ficulté de la DA : l’exercice est aussi l’exa-
men. Qui n’a ressenti une sueur froide au
premier accroc dans son plan parfait, scru-
tant d’un œil inquiet le carnet du contrôleur
s’activant à écrire avec un stylo... rouge !?
Qui d’entre nous n’est pas entré dans le
bureau du même contrôleur en espérant
accrocher le fameux Bravo (note plus qu’ho-
norable) ? Qui à Djibouti n’a pas discuté et
fait des listes le soir au bivouac pour essayer
d’évaluer ses chances d’aller dans l’unité
souhaitée ? Et qui n’a pas eu un pincement
au cœur à la découverte des résultats et
voyant son régiment partir avant de ne pou-
voir le choisir ? Mis à part quelques uns, tous
avons vécu cela...
Mais la DA c’est aussi l’envie ! L’envie
d’apprendre son métier, la spécialité que l’on

a choisi ! L’envie après des années d’écoles,
d’université ou de régiment de progresser en
découvrant ou approfondissant ses connais-
sances dans les domaines de la tactique, du
commandement ou des systèmes d’armes
d’infanterie (même si l’auteur ne savait pas
que grâce à la Division, il deviendrait un fan-
tassin FELIN©, peu souple et moins
manœuvrier...)
Et même si certains amphis rappelèrent le
fameux amphi Guibert de Coët (les cours de
tactique placés à des horaires stratégiques
furent parfois quelque peu longuets...), le
contenu de la formation sut nous intéresser.
Marquée par des périodes de terrain intenses
(3 semaines de camp initial à Canjuers, 
1 semaine à Bergerol, 1 semaine et 160 km
de Malouines, 1 semaine de combat moto-
risé et en guise d’apothéose, 3 semaines
d’exercice à Djibouti au 5e Régiment
InterArmes d’Outre-Mer), l’instruction pra-
tique fut intense. Depuis le choix des corps
en février, cette dernière se dissocie  en fonc-
tion des spécialités (attribuées ou inhérentes)
des unités choisies (combat antichar, mon-
tagne, aéroporté, forces spéciales...)
Mais aussi envie car en choisissant l’infante-
rie, nous avons fait le choix de nous placer
en première ligne, fait le choix d’être au
cœur de l’action et d’un jour donner l’ordre
ultime qui nous placera dans la lignée de ces
chefs fantassins qui, de Pavie à l’Adrar des
Ifoghas, emmenèrent leurs hommes dans un
dernier élan vers la fournaise de l’assaut. 

En conclusion, je laisserai la parole au com-
mandant L., l’un de nos brigadiers qui après
un cours particulièrement long sur l’ALAT
un jeudi soir nous lança: « De toute façon les
gars, qui écrit l’histoire ? » �

LTN Jean-Benoît Hans, EMIA–
Promotion Général Delayen (2013-2015)
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Nous cherchons des volontaires pour aider nos candidats.
Le cycle d’admissibilité 2015-2016 s’est terminé avec les épreuves communes de début juin.
Pour les « élu(e)s », la prochaine étape sera celle des oraux de l’automne. 
C’est donc surtout aux nouveaux candidats du cycle 2016-2017 que s’adresse cette pré-
sentation. J’ai retenu l’épreuve de culture car elle est certainement la plus complexe à
maîtriser. Le choix tient aussi à l’évolution de l’épreuve de synthèse qui, après une 
première année de mise en place sous une nouvelle formule, va subir d’ultimes 
ajustements. J’évoquerai cette épreuve dans une prochaine revue. 

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

> Maréchal un jour 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

« Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres ». 
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840. 

À l’ère du tout numérique et de la tyrannie de l’actualité, quel regard portez-vous sur cette citation ? 

> INTRODUCTION 
Vous trouvez ici les 3 para-
graphes attendus dans l’introduc-
tion : 
1. Un préambule qui présente le
sujet et reformule la question
posée ; 
2 Une idée maîtresse qui est la
thèse retenue par le rédacteur ; 
3. Une annonce de plan qui décrit
le cheminement démonstratif
retenu. 

La pensée politique accordait une place éminente au XIXe siècle à l’étude de l’his-
toire et de ses ressorts. Alexis de Tocqueville, auteur visionnaire inspiré par la révolu-
tion américaine écrivait ainsi en 1840 « Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit
marche dans les ténèbres ». Ce constat, qui se veut intemporel, paraît pourtant de
plus en plus difficile à appliquer dans nos sociétés envahies par de nouvelles techno-
logies de l’information ; alors que l’actualité semble prendre le pas sur la réflexion
lorsqu’il s’agit de décider.

Mais c’est bien parce que le « tout numérique » perturbe la façon dont le passé est
convoqué pour préparer l’avenir que les méthodes pour en faire une aide à l’exercice
du pouvoir doivent évoluer. 

En effet, si le passé s’efface devant la pression du présent, il n’en est pas moins un
outil précieux pour qui doit décider, ce qui nécessite de l’employer avec précaution
dans un monde complexe et changeant.

Contrairement aux années précédentes où je commençais le cycle par des conseils de composition du
devoir de culture, j’ai choisi une approche radicalement différente : l’illustration de l’objectif à 
atteindre. 
Pour cela, quoi de mieux qu’une copie d’examen réalisée par un candidat ?  J’ai retenu celle d’un de
mes candidats 2014 qui a obtenu la meilleure note de son armée avec 18/20. 
Le sujet à traiter en 4h00 sans documentation était le suivant : 

La version intégrale de la copie rédigée figure ci-dessous :

•••
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> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE
À partir d’ici, nous entrons dans le développement qui suit assez souvent un rythme ternaire. Cette structure, sans être imposée, permet une organisation des idées
considérée comme efficace et élégante… au moins dans notre institution. Le concours n’est peut-être pas le lieu où faire montre d’une originalité 
excessive en ce qui concerne la forme !  

> Maréchal un jour 

> DEVELOPPEMENT 
Chaque partie suit une articula-
tion identique : 

1.Une idée directrice qui combine
le rôle d’idée générale défendue
dans la partie considérée et d’an-
nonce de plan de cette partie. 

2.Des paragraphes constituant
les étapes de la démonstration ; 

3.Une transition, à la fois brève
synthèse de ce qui précède et
annonce de la partie suivante. 

> DEVELOPPEMENT 
Si la structure est régulière, elle
ne doit pas constituer un carcan
ou devenir pesante par la répéti-
tion d’expressions identiques
pour introduire les paragraphes
des 3 parties. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas
jugés sur le respect d’une
méthode mais sur la rigueur
d’une démonstration. La forme
doit toujours s’effacer derrière le
fond.  

Alors que l’actualité a toujours eu une influence majeure sur le décideur, elle
devient toujours plus présente et affecte le temps alloué à l’étude du passé.

L’actualité menait la prise de décision avant même l’avènement du « tout
numérique ». Clauswitz a modélisé le « triangle stratégique » constitué de la
population, du pouvoir politique et de l’armée. Atteindre la première était donc
déjà une victoire. Le maréchal de Lattre de Tassigny, en poste en Indochine, expli-
quait à un correspondant de presse : « un évènement n’existe pas tant qu’il ne
flamboie pas dans les journaux ». C’est ainsi que ce sont le torpillage d’un paque-
bot transportant des Américains puis l’attaque de Pearl Harbor qui ont entraîné
l’intervention des États-Unis dans les deux guerres mondiales, plus que la volonté
politique.

L’irruption des nouvelles technologies a toutefois réduit le temps laissé à la
décision, et donc au recul et à l’étude du passé. L’amiral Rogel, CEMM, parle en
2014 devant une commission parlementaire de « l’écrasement des temps média-
tique, politique et militaire » comme d’une donnée désormais incontournable. La
rapidité de la circulation de l’information crée des attentes immédiates des opi-
nions tant il est vrai que « sans images, la souffrance reste une abstraction »
comme le remarque le colonel Goya dans RES MILITARIS. Les images se multiplient,
l’émotion grandit et l’opinion publique exerce alors une pression que le pouvoir
politique ne peut ignorer.

L’étude historique elle-même est affectée par ce bouillonnement numérique.
D’une part, elle voit sa place décroître, tant dans l’enseignement que dans la pen-
sée politique et philosophique. D’autre part, elle est petit à petit remplacée par
la « mémoire » qui en est une dérive émotionnelle, facilement diffusable par ces
fameuses nouvelles technologies. Or la mémoire est beaucoup plus politisée que
l’histoire et donc moins fédératrice, comme l’a montré le débat, parfois violent,
autour des « lois mémorielles » sur le génocide arménien ou l’apport de la 
colonisation en 2005. Ce passé, parfois dénaturé, perd sa capacité à éclairer 
« les ténèbres ».

La prise en compte de l'étude du passé est ainsi de plus en plus concurrencée
par l’actualité dans la prise de décision, alors qu’elle est encore une aide précieuse
au discernement.

�       �

Si le passé est un élément clé de l’efficacité d’un État, sa méconnaissance est
source de paralysie alors même qu’il est d’une grande aide dans la compréhension
des enjeux actuels.

Le passé participe à la cohésion, en particulier nationale, fortement attaquée
par la mondialisation des pratiques, facilitée par la révolution numérique. Hubert
Védrine définit ainsi son héritage historique comme un atout majeur de la France
au XXIe siècle dans « LA FRANCE AU DÉFI ». Un État sans passé n’est pas une nation
comme le démontre régulièrement les États africains façonnés par la colonisation
et se cherchant une identité. Ernest Renan dans sa conférence sur la nation en
1881 explique ainsi que « les souvenirs nationaux (…) imposent des devoirs, ils
commandent l’effort en commun ».

L’avenir est par ailleurs flou et le processus de décision complexe. L’amiral
Guillaud, alors CEMA, expliquait en 2013 à l’École Polytechnique que « la décision

•••
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> DEVELOPPEMENT 
Un autre point clef du développe-
ment est l’utilisation des réfé-
rences et citations. 
Le but n’est pas de faire un éta-
lage de pseudos connaissances
réduites à quelques phrases
apprises par cœur.  

L’important est d’avoir, par la lec-
ture, assimilé les idées d’auteurs
reconnus. On peut alors y faire
référence sous forme d’une cita-
tion (attention aux erreurs, vous
n’avez pas de documentation), ou
du rappel de l’idée défendue, ce
qui est en général plus riche
comme approche. 

Évitez les morales de fables de La
Fontaine et les expressions popu-
laires ou éculées : « L’homme est
un loup pour l’homme »… voire
les devises de vos unités !  

Le passé est donc incontournable pour « éclairer l’avenir », mais il ne doit pas
être considéré comme un outil invariant et infaillible.

�       �

Le passé et le récit qui en est fait peuvent être sources de désinformation
comme de dogmatisme, ce qui oblige à faire preuve d’autres qualités pour dissi-
per « les ténèbres ».

Le passé, aujourd’hui comme hier, est un puissant moyen de propagande. Paul
Valéry constatait en 1931 dans REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL : « L’histoire justifie ce
que l’on veut (…) elle contient tout et donne des exemples de tout ». Déformé
par l’historicisme, courant politique du XIXe siècle, le passé sert alors des poli-
tiques agressives (Allemagne nazie) ou donne des règles compilées par Karl Marx
pour engendrer la « dictature du prolétariat ». Dernièrement encore l’histoire est
convoquée indifféremment par la Russie et l’Ukraine pour justifier un rattache-
ment occidental ou oriental.

L’ innovation peut également être inhibée par une approche trop « passéiste ».
Le respect de ce qui semble être l’enseignement de l’histoire conduit au constat
du général de Gaulle dans « LE FIL DE L’ÉPÉE ». Le dogmatisme inhérent à l’ensei-
gnement fait fleurir les doctrines d’école qui ont coûté si cher. L’héritage histo-
rique s’il peut être un atout, s’avère parfois un frein en France quand les réformes
d’où qu’elles viennent, se brisent face aux « acquis sociaux ». L’immobilisme intel-
lectuel mis en évidence par Marc Bloch dans « L’ÉTRANGE DÉFAITE » touchait en par-
ticulier les élites pétries de certitudes et pourtant particulièrement cultivées et
éduquées dans le respect de l’histoire et de ses enseignements.

Pour ne pas plonger dans le poids du passé, celui qui entend préparer l’avenir
doit s’appuyer sur un caractère et une volonté affirmés.

Le maréchal Juin écrivait en 1959 dans une préface : « Les qualités exigées du
chef sont d’une autre essence que celle du savant ». Face à la science historique,
le chef pense, se détermine et agit dans le réel. Le passé est alors, au même titre
que le « tout numérique » un outil parmi d’autres. Les nouvelles technologies
deviennent en effet un atout lorsqu’elles permettent de renforcer les capacités de
« connaissance et anticipation » pour conserver une autonomie de décision. Passé
et présent s’allient pour préparer l’avenir dans un monde en perpétuel change-
ment.

�       �

est le résultat de la projection d’une situation présente, modélisée de manière
imparfaite, dans l’avenir, par nature incertain ». Cette accumulation d’incerti-
tudes, source d’« ignorance anxiogène », mène à la paralysie. Sans doute est-ce
l’une des raisons de l’incapacité de l’Union Européenne à agir efficacement face
aux crises à ses frontières, alors qu’elle n’a aucune expérience de la résolution
commune de conflits, ce qui la fait régulièrement qualifier de « nain géopolitique ».

Car le passé aide à décrypter le présent en mettant en évidence ce que
Clauswitz appela « les origines de la fiction ». C’est en s’appuyant sur son passé
de vieux pays que la France s’exprime dans la monde. Le général de Gaulle décla-
rait dès 1943 à Alger que « l’espérance nationale s’est accrochée sur la pente à
deux môles qui ne cédèrent pas. L’un était un tronçon d’épée, l’autre la pensée
française ». Cette expérience multiséculaire des conflits territoriaux est l’argu-
ment de la France pour s’exprimer sur les crises successives en mer de Chine entre
des pays se découvrant des vocations maritimes expansionnistes.

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

> RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE> Maréchal un jour 

> CONCLUSION 
Pour cette ultime partie, une
structure particulière est atten-
due. Elle peut comporter 2 ou 3
paragraphes. 

Personnellement je me limite tou-
jours aux deux derniers cités 
ci-dessous : 

1. Un rappel du raisonnement
suivi qui précède… 

2. Une reprise de la thèse défen-
due. Ce n’est pas une recopie de
votre idée maîtresse, mais une
reformulation de cette thèse
avec, assez souvent, un enrichis-
sement tiré du développement. 

3. Enfin une ouverture qui pro-
jette la réflexion vers un sujet
connexe à celui traité.

Si la « tyrannie de l’actualité », loin d’être nouvelle, est renforcée par l’usage
immodéré des réseaux numériques, le passé garde une fonction primordiale pour
préparer politiquement, économiquement ou militairement l’avenir. Pour autant,
le passé et la science historique, parfois pervertis par l’actualité doivent être
employés à bon escient. Le « brouillard de la guerre » est alors dissipé autant par
la connaissance des rouages inculqués par l’histoire que par la compréhension de
l’actualité facilitée par les nouvelles technologies.

La France est un pays à l’histoire riche et variée. Particulièrement bien repré-
sentée par le monde de la haute technologie, elle dispose donc d’un passé et d’un
présent lui permettant théoriquement d’envisager sereinement l’avenir. 

Pourtant, la France peine à sortir d’une crise qui fait appel à d’autres ressorts,
qu’André Malraux a synthétisés ainsi « Ce qui fait la force d’une nation, c’est la
communauté des rêves ». Il ne s’agit donc sans doute plus uniquement de pouvoir
« éclairer l’avenir » mais de le vouloir.

�       �

�

Chacun et chacune d’entre vous, candidat, correcteur ou simple lecteur portera certainement un jugement sur le travail de ce candidat. 
Certes s’il s’agissait d’un mémoire de maîtrise on pourrait en attendre mieux. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’un devoir rédigé en 4h00 sur un sujet
que l’on découvre et qui s’inscrit dans un champ d’étude incluant des domaines aussi différents que l’histoire des RI, les notions de droit public fran-
çais, la politique générale de la France, les affaires internationales, les regards sur le monde contemporain et enfin les sciences et technologies ! 
(Tiré de la circulaire TERRE du concours 2016). 

En conclusion (et ouverture !) soyez critiques, mais essayez de faire au moins la même chose dans un an !  
Pour enfin plagier la publicité d’un célèbre fabriquant d’électronique on peut dire : 

« Vous en rêvez, P.G. l’a fait ! » 

•••
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Message de la
rédaction : la cellule
interne d’appui à la
reconversion est,
depuis quatre mois,
entre les mains du
lieutenant-colonel
Wilhelm Busch qui
combine l’anima-

tion de cette cellule avec la
réalisation de l’annuaire des
promotions. Ces deux activités
liées feront l’objet d’un article
dans chaque numéro de la
revue.

1) L’annuaire 
des promotions

Sous l’impulsion de son DG, le général
(2s) Marc Delaunay, L’Épaulette s’est
lancée un défi de taille : constituer un

annuaire des promotions de l’EMIA, dans
un premier temps, et du recrutement semi-
direct, ensuite.
Fin novembre nous avons donc adressé un
courriel aux présidents et secrétaires 
de promotion en leur proposant cette
démarche et en expliquant le but recher-
ché.
4 mois après, force est de constater que
beaucoup d’entre vous se posent encore la
question de savoir à quoi peut bien servir
une telle démarche, sans compter ceux et
celles qui sont réticents à fournir leur
adresse perso et mail.
Un peu de pédagogie s’impose donc et les
quelques lignes qui suivent vont tâcher de
lever les doutes et convaincre du bien
fondé de cette démarche.
Abordons, dans un premier temps, le pro-

blème de la confidentialité des données,
question non négligeable aujourd’hui, au
regard de l’évolution de notre façon de
vivre. Que tout le monde soit rassuré, en
aucun cas les données transmises ne
seront libres d’accès :  l’annuaire sera
principalement disponible en version élec-
tronique, mais uniquement accessible sur
le site de l’association et nécessitera un
code pour en avoir l’accès. Pour les non
adhérents, mais sortis des rangs de
l’EMIA, il existera la possibilité de com-
mander l’annuaire en version papier, mais
payante et dont le prix reste à définir.
Enfin, pour ceux qui ne voudront pas voir
leurs coordonnées figurer sur ces listes,
leur volonté sera respectée.
Ensuite, pourquoi se lancer dans une telle
démarche ? Eh bien, il nous faut compren-
dre qu’aujourd’hui, et bien plus qu’hier, la
reconversion fait partie intégrante de la
réflexion menée par l’officier d’active tout
au long de sa carrière. C’est pourquoi, il
semble opportun de réaliser ce document
qui se veut, certes un excellent devoir de
mémoire, mais aussi, un outil simple per-
mettant à ceux qui ont franchi le pas, et

qui le désirent, de pouvoir aider ceux qui
souhaitent le faire : c’est le principe du
réseau, de l’entraide, un des buts d’une
association comme la notre.
L’annuaire n’est donc que la matérialisa-
tion palpable de notre réseau et à ce titre,
il se devra d’être l’illustration concrète de
notre dynamique en étant un outil clé pour
chacun d’entre nous. Ce sera surtout un
contributeur important de l’attachement à
notre passé, de notre volonté d’entraide
et/ou l’opportunité de business.
Une fois réalisé, il se devra de rester
vivant, mis à jour régulièrement afin de
s’enrichir en permanence.
A ce jour, nous n’avons recueilli qu’une
dizaine de réponses positives, mais je sais
que beaucoup d’entre vous sont dans l’at-
tente de l’AG de leur promotion afin d’y
aborder le sujet.  
Nous espérons que cet article finisse de
convaincre les plus réticents, "motive" un
peu plus les retardataires et, qu’in fine, il
permette la réalisation de ce projet bien
utile et déjà réalisé chez bon nombre d’au-
tres associations similaires à la nôtre.
Merci de votre attention. �
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> Lancement des annuaires
des promotions
Réalisation et animation

sareconversion@lepaulette.com
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> Vous êtes tous invités à
venir au « carré des offi-
ciers », cour Rivoli.

Le Triomphe des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
se déroulera cette année le samedi 23 juillet. À
cette occasion, les associations proches de

Saint-Cyr se rassemblent en un lieu unique favori-
sant les rencontres et la convivialité, à proximité
immédiate de la cour Rivoli. Ouvert sur l’extérieur,
ce « carré des officiers » doit permettre à chaque
visiteur d’y découvrir les différentes facettes de
notre école et de son réseau, de se renseigner sur
la scolarité à Saint-Cyr ou encore d’échanger
autour d’un verre avec tel ou tel camarade de pro-
motion.

À l’occasion du Triomphe, L’Épaulette invite
tous les officiers qui en ont la possibilité à venir
rencontrer tous les camarades de nos recrute-
ments pour discuter du passé et du présent, de
façon générale ou de façon plus ciblée, sur
L'Épaulette, ce qu'elle fait ou ne fait pas ou
devrait faire…

Si vous souhaitez obtenir davantage de préci-
sions sur l’organisation générale, et / ou sur les
moyens- mis à votre disposition, ou les questions
d’ordre administratif, vous pourrez vous rappro-
cher du BUREAU ORGANISATION TRIOMPHE
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 56381 Guer cedex
Tél. : 02 97 70 72 57 / 02 97 70 77 86 
> E-mail : triomphestcyr@gmail.com
>Site internet : www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

Vous découvrez également, à cette occasion,
la 7e édition du Festival International du Livre
Militaire. Restant, bien sûr, à votre disposition
pour vous présenter plus en détail cet événement,
et dans l’espoir que ce projet suscitera votre inté-
rêt, je compte sur votre présence à tous. �

Cyril Barth,
DG de la fondation Saint-Cyr
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> Se retrouver au
« CARRÉ DES OFFICIERS » 
le samedi 23 juillet lors
du Triomphe 2016

2) Le service appui reconversion
Créé lors de l’Assemblée Générale 2013
de L’Épaulette, le Service Appui
Reconversion (SαR) est destiné à aider
nos camarades de l’armée de Terre, de la
Gendarmerie, des services communs,
dans leur transition vers une activité
civile.
Activé et soutenu par L’Épaulette depuis
2014, sa mission consiste à procurer aux
adhérents de l’association, et à leurs
familles, le concours moral et matériel
dans cette phase délicate de la mobilité
professionnelle.

Organisation et fonctionnement :
> une permanence physique est assurée
au siège par le chargé de mission CAP2C
et référent réseau les mardi et jeudi après-
midi au siège.
> ce service est joignable à tous moments :
> par téléphone : 01 41 93 96 18 ;
> par mail : sareconversion@lepaulette.com ;
En accord avec 5 autres associations par-
tenaires, L’Épaulette pilote et déploie par
ailleurs le projet de plateforme CAP2C
(Cap 2ème Carrière). Cette structure inter
associative de coordination et de mutuali-
sation facilite l’échange d’informations et
met à disposition un certains nombres
d’outils. 

Quatre activi-
tés majeures
sont propo-
sées :
> Conseil :
une équipe de
60 référents

(civils et militaires) est disponible pour
vous apporter son expérience : un
annuaire est disponible au SαR.
> L’appui réseau : le SαR agit au sein
d’un réseau inter associatif ouvert au
monde socioprofessionnel. Et, en tant que
membre de la plateforme CAP2C

(www.cap2c.org), il a accès a un ensem-
ble d’informations professionnelles utiles
pour les militaires dans le cadre de la
reconversion. 
> La possibilité de faire appel à nos parte-
naires : 
• 4 cabinets conseils, spécialistes de la
reconversion ;
• une société de portage salariale ;
• un prestataire de formation en langues.
> L’accès à notre communication : site
web avec plateforme CAP2C, différentes
revues de l’association dont la revue
L’Épaulette où dans ses pages vous trou-
verez les dernières informations sur le
sujet.

À ce jour, 25 candidats sont suivis par le
SαR de L’Épaulette et depuis sa création,
il a contribué à ce que 8 officiers trouvent
un emploi correspondant à leurs compé-
tence et aspiration.

Contacts à L’Épaulette :
> Marc Delaunay (pilote réseau SαR et
DG de L’Épaulette) ;
> Wilhelm Busch (pôle SαR et adminis-
trateur à L’Épaulette) ;
> Eric Hiller (outils SαR et CAP2C). �

LCL ( R ) Wilhelm Busch
EMIA promotion Dalat (1986-88).

SERVICE APPUI RECONVERSION

TRIOMPHE 2016
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Le carré sera sur la pelouse à l’angle de la rue du Souvenir,
près de la cour Rivoli.
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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 dʼadhérent décédé : 18 €

Bulletin d’adhésion
Association d’officiers de recrutements

interne et contractuel
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Brosset-1973/74) et de Madame, au foyer
de Marie-Aude et Julien SERRES, le 6
janvier 2016.

> Ezra, cinquième petit enfant du Colonel
(er) Gérard ISERN (EMIA-Général
Brosset-1973/74) et de Madame, au foyer
de Arnaud et Sarah ISERN, le 9 mars 2016
à Lilongwe au Malawi (Afrique australe).

> Liam, troisième petit enfant du
Lieutenant-colonel (er) Pascal TRUSCH
(EMIA-Lieutenant Bernard de Lattre de
Tassigny-84/85) et de Madame, arrière
petit-fils du Lieutenant-colonel (†) Gilbert
TRUSCH (EMA-Hollemaert-62/63) et de
Madame, au foyer de Sébastien TRUSCH
et Maëlys VIARD, le 20 mars 2016 à
Nancy.

> Louise, fille du Commandant Malika
SOUADJI-BAREIL, correspondante de
L’Épaulette aux Écoles militaires de
Bourges, et du Capitaine François
BAREIL (EMIA-Capitaine Biancamaria-
2001/03), le 4 avril 2016 à Mons. �

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

DÉCÈS
> Lieutenant-colonel (er) Louis-Michel
BATY (ABC-EMIA-Belvédère-63/64), le
31 mai 2013 à Hermanville-sur-Mer.

> Colonel (er) Jean DUVAL (TDM-
OAEA-63), le 5 mai 2014 à Saint Pavace.

> Lieutenant-colonel (er) Jacques VER-
RIER (GND-OR-67), le 4 janvier 2015 à
Argelès-sur-Mer.

> Général (2s) Jacques CICCIONE
(TDM- ESMIA-Ceux de Dien Bien Phu-
53/54), le 20 janvier 2015 à Tourves.

> Commandant (er) Henri MEAUDRE
(CS-ESMIA-Union Française-52/53), le 24
août 2015 à Poitiers.

> Lieutenant-colonel (er) Gilbert
LOUDES (INF-EMIA-Libération de
Strasbourg-68/69), le 16 septembre 2015 à
Montpellier.

> Colonel (er) Christian CHANTECLAIR
(INF-EMIA-Connétable Du Guesclin-
66/67), le 3 novembre 2015 à Montpellier.

> Commandant (er) Yves LE NEUDER
(ABC-OAEA-63), en 2016 au Mans.

> Commandant (er) Marcel COMPE
(INF-OAEA-65), en 2016 à Ginestas.

> Colonel (er) Jacques TERRIER (INF-
ESMIA-Maréchal de Lattre-51/52), en
2016 à Villepreux.

> Colonel (er) Roger GODARD (ABC-
OR-47), le 3 février 2016 à La Tour
d’Aigues.

> Colonel (er) Anselme VILLANOVA
(ESMIA-Terre d’Afrique-58/59), le 
7 février 2016 à Ajaccio.

> Général (2s) Jacques AULAGNE
(GND-ESMIA-Amilakvari-54/55), le 
14 février 2016 à Montrouge.

> Colonel (er) Pierre JOLIVET (ART-
ESMIA-Rhin Français-44/45), le 22 février
2016 à Couzeix.

> Lieutenant-colonel (er) Albert GRILL
(INF-ESMIA-Ceux de Dien Bien Phu-
53/54), le 25 février 2016 à Saint-Louis.

> Madame Clémence VEYSSIÈRE,
épouse du Capitaine (er) Henri VEYS-
SIÈRE (INF-R-63), le 28 février 2016 à La
Rochelle.

> Madame Jacqueline PFLIMLIN née
HOELT, mère du Général (2s) Bertrand-
Louis PFLIMLIN (TRN-EMIA-Général
Laurier-78/79), vice-président de
L’Épaulette, le 28 février 2016 à Mulhouse.

> Lieutenant-colonel (er) Daniel FILLON
(ABC-ESMIA-Général Laperrine-57/58),
le 9 mars 2016 au Canet-en-Roussillon.

> Lieutenant (H) Charles-Joseph FRAN-
CHI (ART-R) , le 14 mars 2016 à Ajaccio.

> Lieutenant (H) Georges GRIMALDI
(TDM-R), le 14 mars 2016 à Bastia.

> Capitaine (er) Christiane SAVARY, le 15
mars 2016 à Alleins.

> Madame Monique CHENAIS, née
CHAMBARET, épouse du Colonel (er)
Jean-Pierre CHENAIS (TDM/INF-
ESMIA-Union Française-52/53), le 16
mars 2016 à Epinay sur Orge.

> Madame Jacqueline SABONNA-
DIÈRE, née MARCHAL, épouse du
Lieutenant-colonel (er) Jean SABONNA-
DIÈRE (ART-EMIA-Souvenir-71/72), le
15 avril 2016 à Nancy.

> Lieutenant-colonel (er) Jean VEILLET
(INF-OR-52), le 18 avril 2016 à Niort.

MARIAGE
> Sous-Lieutenant Yohan HERLEDAN
(EMIA-Lieutenant Nungesser-2014/16) avec
Mademoiselle Pauline SIS, le 18 juillet 
2015 en la Collégiale Saint-Martin de
Montmorency. �

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

NAISSANCES
> Nesta, petit-fils de Madame Yvonne COR-
DIER, au foyer de sa fille Nathalie, le 16
décembre 2014 à Perpignan.

> Chloé, deuxième enfant du Capitaine
Guillaume HERBELETTE (ABC-EMIA-
Capitaine Florès-2008/10) et de Madame,  le
17 décembre 2015 à Bernac Debat.

> Charline, fille du Capitaine Julien BRO-
NOËL (MAT-EMIA-GCA Le Ray-2007/09)
et du Capitaine Audrey SELVE-BRONOËL
(MAT-EMIA-GCA Le Ray-2007/09) et
petite-fille du Colonel (er) Didier BRO-
NOËL (TRS-EMIA-Lieutenant Chezeau-
1977/78) et de Madame, le 2 janvier 2016 à
Reims.

> Théa, arrière petite-fille de Madame
Yvonne CORDIER, au foyer de sa petite-
fille Delphine, le 3 janvier 2016 à Bourges.

> Dorian, deuxième petit-fils du Colonel (er)
Jean-Pierre VITTET (EMIA-Général
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Au grade de capitaine
Pour prendre rang 

du 1er mai 2016

> le lieutenant Chems-Eddine BOURICHE.

JORF du 14 mai 2016
Décret du 13 mai 2016

portant affectations d’officiers
généraux

ARMÉE DE TERRE

> M. le général de brigade Charles SIOC'HAN
de KERSABIEC est nommé commandant de
l’état-major spécialisé de l’outre-mer et de
l’étranger à compter du 1er juillet 2016.

Décret du 13 mai 2016
portant promotion et affectation, 

promotions dans la 
1re et la 2e section,

nominations et affectations,
nominations dans 

la 1re et la 2e section
d’officiers généraux

Article 1
Est promu dans la 1re section des offi-
ciers généraux de l’armée de terre.

Pour prendre rang 
du 1er juillet 2016

Au grade de général de division

> M. le général de brigade Richard ANDRÉ,
nommé commandant de la maintenance des
forces et chef de la division équipements et main-
tenance de l’état-major du commandement des
forces terrestres à la même date. �

DÉCORATIONS
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

JORF du 30 avril 2016
Décret du 29 avril 2016

portant promotion et nomination
Militaires appartenant 

à l’armée active

Au grade d’officier

> Madame Jacqueline LABOUREL, née
BALLAND, mère du Capitaine Rudy
LABOUREL (OSC-CTA/GSEM-02),
administrateur de L’Epaulette, le 18 avril
2016 à Épinal.

> Lieutenant-colonel (er) Albert RIVIÈRE
(GEN-OT-65), le 28 avril 2016 à Saint-
Maixent-L’École.

> Colonel (er) Régis GUILLEMINOT
(TRS-ESMIA-Terre d’Afrique-58/59), le
1er mai 2016 à Limoges. 

> Camille NOEL, fille du Lieutenant-colo-
nel Alexandre NOEL (INF-EMIA-
Lieutenant Schaffar-95/97) et de Madame,
décédée à l’âge de 16 ans le 4 mai 2016 au
lycée militaire d’Autun. �

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

MESURES
NOMINATIVES

JORF du 2 mars 2016
Décret du 29 février 2016

portant promotion dans 
l’armée d’active 

au titre de la promotion 
fonctionnelle

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers des armes

Au grade de commandant
Pour prendre rang 
du 1er août 2016

> le capitaine Marc GRIMA, pour une
durée de trente-six mois, radié des cadres le
1er août 2019.

JORF du 12 avril 2016
Décret du 11 avril 2016

portant nomination et promotion 
dans l’armée active

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

Corps des officiers des armes

Au grade de lieutenant-colonel

Pour prendre rang 
du 1er janvier 2016

> les commandants : Tiao SOUVANNA
PHOUMA (TRS) - Denis DEMERCAS-
TEL (TRN) - Emmanuel QUATRE (INF).

Au grade de commandant
Pour prendre rang 
du 1er janvier 2016

> les capitaines : Emmanuel ALTORFFER
(ART) - Loïc PRENTOUT (ABC) -
Georges HERNANDEZ (MAT) - Claude
LEFÈVRE (INF) - Christian CAÇADOR
MATEUS (TRN) - Pascal MEUNIER
(MAT) - Frédéric TAVENARD (TRS).

Corps technique et administratif
de l’armée de terre

Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang 
du 1er janvier 2016

> le commandant Michel FRANCO.

OFFICIERS SOUS CONTRAT
Corps des officiers des armes

Au grade de commandant
Pour prendre rang 
du 1er janvier 2016

> le capitaine Arnaud BLANCHARD
(ART).

Au grade de capitaine
Pour prendre rang 
du 1er avril 2016

> les lieutenants : Alexandre ESCAL
(TRN) - Michel BOUTOILLE (MAT) -
Coralie BENTZ (TRN) - Laurent MEL-
LON (TRN) - Romain DESNOYERS
(MAT) - Marc RAFFAELLI (MAT) -
Vincent AUDOYER (TRN) - Mathieu
PEGON (ART) - Julien MICHEL (TRN) -
Elise BOULANGER (MAT) - 

Au grade de lieutenant
Pour prendre rang 

du 1er mai 2016

> les sous-lieutenants : Lassina COULI-
BALY  (MAT) - Brice de SWARTE (TRN)
- Antoine CARAYOL (TRN) - Guy BOU-
VOT (TRN) - Pierre-Loup DUPRÉ (TRN)
- Amaury LASVERGNAS (MAT) -
Mathias BELHOMMET (TRN) - Audric
CARDON (MAT).

Corps technique et administratif 
de l’armée de terre •••
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.> Hommage au colonel Régis Guilleminot
Décèdé à Limoges, le 1er mai 2016.
Le colonel fut président du Groupement Haute-Vienne et Corrèze de 1989 à 1997.

L’adieu fraternel reçu du colonel (er) Lucien Suchet - EMIA Belvédère (1963-64).  

Le colonel Régis Guilleminot, promotion Terre d’Afrique (ESMIA 2e Bataillon 1958-59), est décédé le 1er
mai 2016. Ses nombreux amis, civils et anciens militaires, le colonel et une délégation du 28e Régiment
de Transmissions, dont il fut l’un des chefs de corps, assistèrent à ses obsèques le 6 mai en l’église Saint-

Pierre du Queyroix de Limoges.

Le colonel Guilleminot s’est engagé en juillet 1953. Il a effectué un séjour en Algérie comme jeune sous-offi-
cier avant d’entrer à l’Ecole Militaire de Strasbourg, puis à l’Ecole Spéciale Militaire Inter-Armes de
Coëtquidan. Sa carrière d’officier dans l’arme des transmissions le ramènera une seconde fois en Algérie, pré-
lude à un parcours remarquable à travers les corps de troupe, les états-majors de grandes unités et les écoles.
Il a notamment commandé les transmissions de la 7e brigade mécanisée à Besançon et de la 15e division
d’Infanterie à Limoges, dirigé le cours des capitaines de l’Ecole de Montargis, et commandé le 28e régiment
des Transmissions. Ses anciens subordonnés lui sont restés fidèles et gardent le meilleur souvenir de ces dif-
férents temps de responsabilité, assumés avec brio par notre camarade. En 1989, adjoint au général com-
mandant les transmissions du Corps d’Armée à Metz, officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National
du Mérite, il mit un terme à sa carrière après 36 années de valeureux services.

A son retour d’Algérie, affecté à Coëtquidan, le lieutenant Guilleminot fut l’un des instructeurs des transmis-
sions de la promotion Belvédère. J’ai gardé le souvenir que nous l’avions un peu bahuté au sujet de l’alpha-
bet phonétique : ¨ Je suis  en pioche ! Je donne ma position… j’épelle pioche¨. Nous avons retenu nos rires…
et la leçon ! Plus tard, nos itinéraires se sont croisés, en 1976 dans le cadre de la 7e BM, en 1985 avec le
cours de ses capitaines en visite à l’ENSOA de Saint-Maixent, et enfin, le Général Molinier président de
l’Epaulette l’ayant pressé de créer un Groupement Haute-Vienne et Corrèze, j’ai renoué les liens avec mon
sympathique ancien à Limoges en 1996, à l’heure de ma retraite. Hélas, un an plus tard Régis fut victime d’un
sévère AVC qui l’obligea à me confier les rênes de ce Groupement, provisoirement m’a-t-il dit ! Ce fut en fait
durant 15 ans, jusqu’en 2012, sous son regard amical et parfois sourcilleux, quand il le fallait. C’est dire que
nous étions très proches, amis, compères et complices, le tout dans une relation conforme au code
jeune/ancien des officiers, avec en arrière-plan son épouse Solange qui l’a aidé, soigné, et remarquablement
aimé.

Régis Guilleminot avait des convictions et des idées bien arrêtées, le sens du discernement et des avis tran-
chants. Une apparente froideur cachait parfois sa sensibilité, même avec les siens. L’un de ses fils l’a très bien
exprimé à ses obsèques. Mais il était foncièrement bon, fidèle en amitié, et il aimait la société, la convivialité
et le cérémonial. En dépit de son handicap et de sa vie en fauteuil roulant, il se tenait informé de tout, était
souvent gai et participait activement à la vie associative, à L’Épaulette bien sûr, mais aussi à bien d’autres
associations. Je lui rendais régulièrement visite et le temps passait toujours très vite, ensemble. Au CHU de
Limoges, avec Marie-Françoise mon épouse et Solange, nous avons passé à son chevet quelques-unes de ses
dernières heures de vie, le dimanche 1er mai. Il était peut-être inconscient, mais, resté seul avec lui, je lui ai
fredonné à l’oreille les chants militaires entraînant qu’il aimait. Peut-être a-t-il entendu du fond du coma
quelques-uns de ces sons qui ont accompagné sa vie d’officier. Peut-être a-t-il senti la pression de mes mains
entourant ses épaules avec mon dernier adieu… Quelques heures plus tard il décédait… 
Adieu mon colonel et cher ancien, cher Régis… Avec Solange nous prierons pour toi. �

Colonel (er) Lucien Suchet 
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ARMÉE DE TERRE

> LCL Rémy BODLENNER (TRN) - LCL
Michel BONNICHON (TRS) - LCL
Etienne ESCUDIER (ABC) - COL Jean-
Luc THEUS (INF).

Au grade de chevalier
ARMÉE DE TERRE

> LCL Laurent BASSET (MAT) - LCL
Christophe BESSON (TRS) - LCL Pascal
FERRARI (ART) - CBA Philippe GIRVES
(INF) - CES Michaël HAMANN (ABC) -
LCL Pascal HUARD (ART) - LCL Julien
MAUREL (TDM) - LCL Pascal NOËL
(MAT) - LCL Christophe POULAIN (TRS)
- LCL Christophe RENAULT (TRS) - CNE
Nicolas ROBINET (TDM) - LCL Laurent
TESTA (TRN).

SERVICE DES ESSENCES 
DES ARMÉES

> Commandant Wojciech KARNAT.

Militaires n’appartenant pas à 
l’armée active

Au grade de commandeur
ARMÉE DE TERRE

> COL Patrick APFFEL (TRN) - LCL Marc
THURIET (INF).

Au grade d’officier
ARMÉE DE TERRE

> Colonel Jean-Louis FARDEL (TRN). �

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

SUCCÈS
JORF du 26 avril 2016
Arrêté du 4 avril 2016

portant attribution du brevet 
de qualification militaire 

supérieure

Le brevet de qualification militaire supé-
rieure est attribué, à compter du 1er janvier
2016, aux officiers désignés ci-après :

> les lieutenants-colonels : Gilles BER-
TAUD - Thierry CABANEL - Christian
CARRERES - Gilles CHOUAN - Philippe
GOISNARD - André-Maïeul HUREL -
Frédéric LÉCUBAIN - Fabrice LESSEUR -
Jean-Michel MONNIER - Alain REBIN-
GUET - Jean-Pierre TRZCIALKOWSKI. �

L’Épaulette adresse ses félicitations aux lauréats.

•••



AHLAM  PAR L’ANCIEN
JUGE ANTI-TERRORISTE
Marc Trévidic
Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre
français, débarque aux Kerkennah en
Tunisie, l’archipel est un petit paradis
pour qui cherche paix et beauté. L’artiste
Â s’installe dans « la maison de la mer »,
noue une forte amitié avec la famille de
Farhat le pêcheur, et particulièrement 
0vec Issam et Ahlam, ses enfants
incroyablement doués pour la musique
et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois, réaliser le rêve de Paul :
une œuvre unique et totale où s’enlaceraient tous les arts.
Mais dix ans passent et le tumulte du monde arrive jusqu’à l’île. Ben
Ali est chassé. L’islamisme gagne du terrain. L’affrontement entre la
beauté de l’art et le fanatisme religieux peut commencer.

Editions JC LATTES
324 pages
19.00 € - Existe en version numérique
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> Pour compléter les rubriques 
« Dossier, Histoire, Tribune libre »
nous vous proposons 
une sélection d’ouvrages.

TCHAD 1978 
OPÉRATION TACAUD 
Journal de marche 

d’un lieutenant 
d’artillerie de marine

René Mesure

Se destinant très tôt à la carrière mili-
taire, René Mesure intègre l'Ecole
Militaire Préparatoire d'Aix-en-
Provence et prépare le concours de
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
où il est reçu dès la première tentative.
Ses motivations ? Comme il le raconte
dans ce livre, les Troupes de Marine 
(La Coloniale), l’Outre-mer, le combat.
Il aura l'occasion d'intervenir au Tchad
lors de l'opération Tacaud.
René Mesure n'est pas un homme de
plume. Il a rédigé un journal de marche
où il relate des faits vécus, ce qu’il a vu,
ce qu’il a ressenti.
Broché 152 pages -Prix : 18,50 €
Editions L’Harmattan
5-7, rue de l'Ecole Polytechnique
75005 Paris
www.editions-harmattan.fr

HISTOIRE DU MONDE
John M Roberts, 
Odd Arn Westad

Raconter et décrypter l'histoire du
monde, tel est le pari de cette œuvre
majeure, divisée en trois volumes. Ce
premier tome, qui couvre la période
allant de 7 000 av. J.-C. à 500 ap. J.-C.,
s'ouvre sur la préhistoire pour se
conclure lorsque chutent les Empires
romain et Han. Les auteurs s'emploient
ainsi à expliquer les cultures mésopota-
miennes (Sumer, Babylone), égyp-
tiennes et méditerranéennes (Mycènes,
Grèce, Rome), mais aussi la Chine et
l'Inde classiques. Ce faisant, ils éclai-
rent la naissance de ces grands fonde-
ments culturels que sont les religions
(judaïsme, bouddhisme, confucianisme,
christianisme et hindouisme), l'appari-
tion de pratiques et techniques essen-
tielles (écritures, rites funéraires) et de
formes politiques primordiales (monar-
chie, théocratie, démocratie).
Au-delà des immenses qualités d'écri-
ture et de synthèse des auteurs, qui
rendent la lecture particulièrement sti-
mulante, la force du propos tient à leur
capacité à lier les cultures et les
espaces entre eux. Roberts et Westad
soulignent, par exemple, ce que la
Grèce doit à la Phénicie, expliquent
comment le bouddhisme, né en Inde, va
s'épanouir en Chine, ou pourquoi les
migrations des peuples germains ont

NE PAS SUBIR
Philippe Lobjois, Michel Olivier

Guide de survie. Saurais-je sortir
vivant d’une fusillade dans un lieu
public ? Suis-je à l’abri d’une balle de
kalachnikov derrière une table de bar ?
Quelle est ma vulnérabilité à une
attaque chimique quand je suis au
bureau ?
Depuis les attentats du 13 Novembre
2015, ces questions hantent les
Français. Selon la loi de Murphy : 
« Tout ce qui peut tourner mal tour-
nera mal. » Mais les récents événe-
ments ont révélé l’instinct de survie et
la capacité d’héroïsme qui sommeil-
lent en chacun. Ce livre entend les optimiser.
Comment vivre avec le terrorisme ? À cette difficulté en apparence
insurmontable, ce manuel apporte des solutions pratiques. Face à l’ex-
trême variété des menaces, il s’attache à développer une capacité de
résistance : connaître l’adversaire afin de mieux s’en protéger. Pour
chaque situation critique, des conseils, des exemples et la réaction
adaptée, celle qui sauve la vie : savoir se déplacer, observer, choisir un
abri dans un décor familier, etc. Vous apprendrez à vous confectionner
un gilet pare-balles de fortune, détourner les objets du quotidien en
armes redoutables, poser un garrot qui stoppera une hémorragie…
Pour qu’à l’avenir, nul ne puisse dire : « Je n’ai pas su quoi faire. »

Philippe Lobjois a couvert tous les conflits récents comme reporter de
guerre. Il a vécu sous les bombes dans Sarajevo.
Michel Olivier a servi dix ans comme officier dans les forces spéciales.
Il est aussi expert en sciences sociales et en gestion de situations de
crise.

Édition Fayard
Parution :  23/03/2016
234 pages - Format : 215 x 135 mm 
Prix imprimé : 17.00 € - Prix numérique :  11.99 €

miser.

i é li l ê d l

BIBLIOGRAPHIE
eu une incidence sur les royaumes du
nord de l'Afrique. A l'heure où les
enjeux culturels, économiques, poli-
tiques, démographiques et environne-
mentaux se structurent à l'échelle
mondiale, ce livre, par sa hauteur de
vue, son style et sa pertinence, donne
les clés de compréhension de la pas-
sionnante histoire de l'humanité.
Éditions PERRIN
Traducteur : Jacques BERSANI
450 pages - Prix : 22 €
Le livre numérique : 14,99€

DÉCIDER EN STRATÈGE
La voie de la 
performance

Guy Sallat
Cet ouvrage a pour ambition d'aider les
managers et les entreprises à survivre. Il
donne des clés pour progresser dans un
monde du travail qui s'est dégradé ces
dernières années, en apportant des éclai-
rages innovants sur la prise de décision et
l'anticipation nécessaire au développe-
ment des activités.
Aux décideurs et aux organisations, il
propose des solutions d'un autre type
pour une approche stra-
tégique de la perfor-
mance et de la gestion.
Ces règles d'or de la stra-
tégie sont vraisemblable-
ment des alternatives
d'excellence aux prin-
cipes managériaux
modernes.
Ancien élève de l'Institut
d'études politiques de
Strasbourg et des Écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan,
Guy Sallat est diplômé en
management opérationnel, en sciences
économiques, en sciences de l'éducation
et en relations internationales. Directeur
d'établissement, chef d'unités opération-
nelles, enseignant, officier expérimenté, il
est parfois consulté au plus haut niveau
de l'État pour ses approches stratégiques
et prospectives en matière de diplomatie
de crise ou économique. Guy Sallat a
exercé, notamment, les fonctions de
conseiller du ministre de la Défense.
262 pages -25 €
Éditions L’Harmattan
5-7, rue de l'École Polytechnique
75008 Paris
www.harmattan.fr •••



LE CHOC 
DES DÉCOLONISATIONS
Pierre Vermeren
Le temps semble loin où notre pays
était un empire. Les territoires
autrefois colonisés ont été rendus
à eux-mêmes et sont désormais
maîtres de leur histoire. C’est
contre cette vision simpliste et his-
toriquement fausse que s’insurge
Pierre Vermeren : les révolutions
arabes de 2011 et 2012 sont la
conséquence directe, le dernier
chapitre de l’histoire de la décolo-
nisation.

De guerre lasse, dans un mélange de bonne conscience et de cul-
pabilité, l’État et les élites de France ont laissé leurs successeurs
à la tête du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et des pays d’Afrique
agir en toute impunité. Le silence et l’aveuglement de la France,
mais aussi de l’Europe tout entière, ont permis dans ces
anciennes colonies l’accaparement des richesses, la confiscation
des libertés et la soumission des peuples.

Pierre Vermeren apporte aux événements les plus récents, qu’il
s’agisse des explosions de colère au Maghreb comme de la lutte
contre le djihadisme, l’éclairage irremplaçable de l’histoire.

Pierre Vermeren est professeur d’histoire contemporaine à l’uni-
versité Paris-I-Panthéon- Sorbonne, spécialiste des mondes
arabes et africains du Nord et de la décolonisation.

Editions Odile Jacob
Prix : 23,9€ livre papier 13,99€ : ebook
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CE N’EST PAS ROMÉO 
ET JULIETTE…
Claude Martin

Attention… ce livre n’est pas une
farce. Ou plutôt, si… c’en est une !
Claude Martin nous offre ici un récit
burlesque, haut en couleur, fourmillant
de situations cocasses, voire loufoques,
et de personnages pittoresques dignes
d’une bande dessinée.
Bourrée d’humour et de références cul-
turelles allant de Picsou Magazine à
Marcel Proust en passant par San
Antonio et Le Chasseur français, cette
histoire nous entraîne dans une caval-
cade effrénée mettant en scène une
improbable idylle. Celle d’Albert
Bidolard, « figurant professionnel dans
les foules  » et Albertine Baldaquin, fille
de la « grosse Lulu  », moustachue, au
maquillage sponsorisé par la Maison
Ripolin. Mais, notre pauvre célibataire
endurci phobique de la gent féminine
devra faire face aux ardeurs inassou-
vies de cette demoiselle au cœur gros
comme son popotin.
Albertine aura-t-elle raison de son
récalcitrant amoureux ? Parviendra-t-il
à esquiver ses assiduités ?
Pour le savoir : achetez cet ouvrage,
véritable remède antimorosité. Si vous
êtes amateur de jeux de mots et autres
contrepèteries, vous en aurez pour
votre argent.
En prime, l’auteur nous offre un magis-
tral cours de langue fleurie, « heureux
d’enrichir le vocabulaire des autres  »,
comme il le dit lui-même. Si, en
revanche, vous craignez de vous frois-
ser un muscle ou de vous briser une
côte en pouffant de rire, passez votre
chemin !
Officier de la promotion « Souvenir de
Napoléon « (68-70) ayant opté pour la
préfectorale en deuxième partie de car-
rière, ancien haut-fonctionnaire de
l’État à la retraite, Claude Martin fait ici
un magistral grand écart entre ses
anciennes responsabilités « sérieuses  »
et cet ouvrage qui n’est ni du lard ni du
cochon, et ne se prend surtout pas au
sérieux !
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PETIT LEXIQUE DES
IDÉES FAUSSES SUR
LES RELIGIONS
Odon Vallet

Depuis toujours les idées fausses
ont proliféré dans le domaine où
elles sont le plus pernicieuses,
porteuses de haines et de malen-
tendus : celui des religions. Elles
concernent alors le noyau identi-
taire de chaque culture, et sont si
bien enracinées qu’il semble
impossible, surtout en un temps où les mots religieux envahissent l’ac-
tualité la plus guerrière, d’aborder rationnellement ce terrain explosif.
C’est pourtant ce que fait ici Odon Vallet, enseignant à la Sorbonne et à
l’université Paris-VII.
Après le succès de son Petit lexique des mots essentiels, il explore le
champ religieux en scientifique, en historien, en amoureux des langues,
corrigeant les approximations de vocabulaire véhiculées par la rumeur ou
les médias, qu’il s’agisse du voile prétendument islamique, de la laïcité ou
de l’antisémitisme.
Il s’applique aussi à prendre en défaut, sans concession aucune, les lieux
communs du « religieusement correct » sur le pacifisme bouddhiste, la
tolérance protestante ou la « culpabilité judéo-chrétienne ». Il montre
enfin comment certaines confusions cachent de réelles difficultés aux-
quelles il nous invite à ne pas nous soustraire, pour faire reculer l’intolé-
rance et l’ignorance.
254 pages
Date de parution : 13/10/2004
Editeur d'origine : Albin Michel
Editions : livre de poche
Prix : 5,10€

Ce n’est pas Roméo et Juliette…
puisque c’est Albert et Augustine
Claude Martin
Commander à son adresse personnelle
en joignant à la commande un chèque
de 24 € (comprenant les frais de port) :
Claude Martin ; 46, rue de la Victoire ;
76370 Neuville les Dieppe.
Pour plusieurs exemplaires, le contacter à
son adresse mail : « cjr.martin@orange.fr ».
Edition : ESNEVAL
286 pages –
Prix TTC : 19,50 €

DE SUEUR ET DE SABLE
Raphaël Bernard

En décembre 2014, durant quatorze
jours, le colonel Raphaël Bernard, en
poste à Kidal au Nord-Mali, s’est
élancé dans une mission d’ouverture
de route de 1200 kilomètres. Seul occi-
dental à la tête d’un convoi de cent
quarante-deux Tchadiens, Ivoiriens et
Népalais, il a déjoué, avec les hommes
de la Mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies pour la stabili-
sation au Mali (MINUSMA), les pièges
du désert et des terroristes. 
Odyssée sisyphéenne entre Kidal et
Tessalit, ce journal de bord montre, au
travers de la rusticité et du courage des
hommes, les efforts, les doutes et les
pensées d’un chef militaire, seul dans
son commandement face à l’adversité.
Ces quatorze jours vous emmènent, au
gré des vents et des pistes, des inci-
dents et des doutes, pour une aventure
forte, aux effluves de sueur et de sable.

L’auteur : Saint-cyrien, Raphaël Bernard
est colonel d’artillerie. Breveté de
l’école de guerre et titulaire d’un exe-
cutiv MBA d’HEC (E.07), il a été projeté
à de nombreuses reprises en individuel
ou avec ses hommes au sein de l’ONU
(Liban, Sahara Occidental, Côte d’Ivoire
et Mali). Chef de corps du 1er
Régiment d’Artillerie de 2013 à 2015, il

ù les mots religieux envahissent l’ac



Chahdortt Djavann

LES PUTES VOILÉES
N’IRONT JAMAIS 
AU PARADIS !

Ce roman vrai, puissant à couper le
souffle, fait alterner le destin paral-
lèle de deux gamines extraordinai-
rement belles, séparées à l’âge de
douze ans, et les témoignages
d’outre-tombe de prostituées
assassinées, pendues, lapidées en
Iran.
Leurs voix authentiques, parfois crues et teintées d’humour noir, sur-
prennent, choquent, bousculent préjugés et émotions, bouleversent.
Ces femmes sont si vivantes qu’elles resteront à jamais dans notre
mémoire.
À travers ce voyage au bout de l’enfer des mollahs, on comprend le

non-dit de la folie islamiste : la haine de la chair, du corps féminin et
du plaisir. L’obsession mâle de la sexualité et la tartufferie de ceux qui
célèbrent la mort en criant « Allah Akbar ! » pour mieux lui imputer
leurs crimes.
Ici, la frontière entre la réalité et la fiction est aussi fine qu’un cheveu
de femme. 

Parution : 06/04/2016 - Pages : 208
Format : 140 x 205 mm
Prix : 18.00 € - Prix du livre numérique: 12.99 €

Axel Kahn 

ÊTRE HUMAIN, 
PLEINEMENT

Dewi et Eka sont de vraies jumelles
nées dans la province sud du
Kalimantan, à Bornéo. La première
est sauvée d’un effroyable incendie
dans lequel tout le monde pense
qu’a péri Eka. En fait, cette der-
nière a été récupérée par une
femelle orang-outan qui l’élèvera.
Dewi, elle, sera l’une des femmes
les plus brillantes de sa génération,
et recevra le prix Nobel de physio-
logie et médecine. Eka, quant à
elle, bien que recueillie dans une société humaine à dix ans, restera
une enfant sauvage souffrant d’un grave retard mental.

Elle mourra misérablement. Les deux soeurs ont pourtant les mêmes
gènes. Comment Dewi a-t-elle pu développer les outils d’un brillant
épanouissement pleinement humain, quelles en furent les étapes et
les conditions ? Pourquoi tout cela n’a-t-il pu s’enclencher chez Eka ? 
Axel Kahn utilise la fiction pour introduire la thématique qu’il déve-
loppe à travers un essai, s’attachant à enrichir, touche après touche,
l’observation de  ses héroïnes gémellaires dont l’image et l’exemple
traversent l’ouvrage. Il rappelle le rôle de l’altérité de l’un et l’autre,
comme deux bûches incandescentes qui s’embrasent l’une l’autre, et
nous enjoint : « Osons vouloir, alors nous pourrons, peut-être. »

Collection : Essais - Documents
Parution : 30/03/2016
252 pages - Format : 215 x 134 mm
Prix : 18.50 € - 
Existe en version ebook

sert désormais à Besançon comme chef
opérations de la 1ère Division.
Chevalier de la légion d’honneur et de
l’ordre national du mérite, il est père de
trois enfants. 
261 pages - 15 euros
Editions Le Polémarque
29, rue des Jardiniers
54000 Nancy
w w w . e d i t i o n s -
lepolemarque.com

SILENCE COUPABLE 
Céline PINA

Cent quarante-huit personnes sont
tombées sous les balles du terrorisme
islamiste en 2015, des milliers de
jeunes sont radicalisés sur notre sol.
À quelques kilomètres de Paris, cer-
taines femmes ne vivent plus vrai-
ment en France, ensevelies sous un
linceul noir, assignées à résidence
communautaire. La laïcité est com-
battue à l’école, à l’hôpital, dans les
services publics comme dans les
entreprises privées. On abandonne
les Français de confession musul-
mane sous la coupe de l’obscuran-
tisme.

Les islamistes ne sont grands que
parce que nos politiques sont à
genoux. Cet abandon défait la pro-
messe de paix, d’égalité et de pros-
périté que nous espérions léguer à
nos enfants. Soyons notre propre
espoir. Nous avons dans notre his-
toire, nos principes et nos idéaux de
quoi redonner sens à notre monde et
renvoyer les islamistes à leur obscu-
rité, revendiquons-les et utilisons-les.
Et alors nous serons grands parce
que nous serons debout !

Editions Kero
256 pages
Format : 145*225 - Prix :  18.90€
format numérique 13.99€
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À EN PERDRE SON LATIN 
Stéphane Ratti

Le latin est victime, avec la réforme
des collèges de 2015, de l’une des
plus graves attaques qu’il ait jamais
subies. Le tableau de la situation faite
aux langues anciennes est noir. Va-t-
on vers la disparition pure et simple
des humanités classiques ? Face à
l’urgence, les réactions médiatiques
et politiques se multiplient. Quelles
sont les raisons secrètes de la
réforme ? L’enjeu, évidemment poli-
tique, paraît bien être le modèle de
citoyenneté qui nous est imposé.
La spécificité de l’histoire du latin et
le legs antique doivent être analysés
en relation avec les grandes ques-
tions qui se posent à nous. Que
devons-nous à la littérature latine ?
Comment la littérature latine chré-
tienne a-t-elle infléchi l’histoire nais-
sante de l’Europe ? Quelle place l’his-
toire du christianisme doit-elle avoir
à l’école ? En quoi le latin, jusque
dans l’Antiquité tardive, a-t-il façonné
notre vision de la civilisation ?

parution 20/11/2015 
Editeur Universitaires De Dijon
Eds - Collection Essais 
Format : 10,5 x 17,5 cm  68 p.
Prix : 8€ 

IVRES PARADIS, 
BONHEURS HÉROÏQUES

Boris Cyrulnik

« Pas d’existence sans épreuves, pas
d’affection sans abandon, pas de lien
sans déchirure, pas de société sans
solitude. 

La vie est un champ de bataille où
naissent les héros qui meurent pour
que l’on vive.

Mes héros vivent dans un monde de
récits merveilleux et terrifiants. Ils
sont faits du même sang que le mien,

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

ociété humaine à dix ans restera

•••



« Sait-on que l'école en France assure une
fonction décisive ? Par elle, la démocratie for-
melle a pu s'établir dans ce pays où, pourtant,
le protestantisme n'avait pas triomphé.
Exemple longtemps unique et paradoxe his-
torique dont, encore aujourd'hui, on n'a pas
épuisé les effets. Affaiblir l’école, calomnier
les savoirs, c'est déséquilibrer une machine
délicate, aussi délicate à vrai dire que peut
l'être toute liberté individuelle. Voilà pourtant
ce à quoi se dévoue, avec un acharnement
inlassable et un aveuglement opiniâtre, une
alliance secrète et imbécile. » Ainsi m'expri-
mais-je en 1984, en présentant le livre qui reparaît aujourd’hui. Un quart de siè-
cle a passé et pourtant, je n’ai rien modifié. C’était inutile. Après examen de ce
qui a été dit et fait en matière d’école et de savoirs, j’ai conclu que je n’avais été
démenti sur rien d’essentiel. Ou plutôt, j’avais été confirmé sur tout l’essentiel. »
J.-C. M.
Editeur Seuil
Edité en 1984, réédité en 2009.
225 pages
Prix : 9, 65€
Existe en version pdf téléchargeable.

nous traversons les mêmes épreuves
de l’abandon, de la malveillance des
hommes et de l’injustice des sociétés.
Leur épopée me raconte qu’il est pos-
sible de s’élever au-dessus de la
fadeur des jours et du malheur de
vivre.

Quand ils parlent des merveilleux
malheurs dont ils ont triomphé, nos
héros nous montrent le chemin. » B. C.

Chacun de nous a besoin de héros
pour vivre, l’enfant pour se
construire, l’adulte pour se réparer. 

Les héros nous apportent l’espoir, le
rêve, la force. 

Attention cependant aux faux héros,
attiseurs de violence et de haine,
pourvoyeurs du pire.

Un livre saisissant. 

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et
directeur d’enseignement à l’univer-
sité de Toulon. Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages qui ont tous été d’im-
menses succès, notamment Un mer-
veilleux malheur, Les Vilains Petits
Canards, Parler d’amour au bord du
gouffre, mais aussi Sauve-toi, la vie
t’appelle et, plus récemment, Les
âmes blessées. 
Edition : Odile Jacob
Parution avril 2016
Prix : 22,90€ Livre numérique : 19€

DVD
À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU
de Delbert Mann  
d’après le livre de Erich
Maria Remarque 
Avec Richard Thomas, Ernest Borgnine,
Donald Pleasence.

Sortie en 1979 - Tv Movie. Extrait sur YouTube.

Paul Baumer, jeune lycéen Allemand diplômé,
est enrôlé avec ses camarades dans l'armée
impériale allemande. Le jeune soldat, malgré
la cohésion soutenue avec l’ancien sous-offi-
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Que nous dit Charlie, alors que se dissipent les ultimes mirages du 11 jan-
vier 2015 ? Que le blasphème n’est pas de retour car il ne nous a jamais
quittés. Qu’il n’est pas un principe religieux, mais qu’il a toujours été un
instrument politique. De Rushdie à Dieudonné, d’Islamabad à Copenhague
et de la Cour européenne des droits de l’homme à la Cour suprême des
États-Unis, en passant par la Bible et le Coran, les caricatures de Mahomet
et l’inflation des lois mémorielles, voici une plongée à travers les temps et
les lieux du blasphème qui en dévoile sans concession toute l’actualité. 
En France, depuis la loi Pleven contre le racisme (1972), le droit a évolué
vers un sens communautariste, il définit « l’accusation d’offense aux senti-
ments des croyants [et] devient une arme redoutable pour tous les parti-
cularismes ». Ainsi, les bûchers de la liberté ne sont pas dans les crimes des
frères Kouachi, mais dans l’arsenal juridique, qui, par-delà l’émotion, pose
la question essentielle de savoir si, aujourd’hui, la France n’a pas déjà
tourné le dos, secrètement, à la liberté d’expression et lâché prise dans le
combat contre l’oppression islamiste.

Edition : Stock
Collection : Essais - Documents
Parution : 06/01/2016
232 pages - Format : 135 x 215 mm
EAN : 9782234080508
Prix : 18.50 €
Existe en version numérique 

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

DE L’ÉCOLE 
Jean-Claude Milner

LES BÛCHERS DE LA LIBERTÉ  
Anastasia Colosimo

de Bertrand Tavernier 
Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma,
Maurice Barrier.
Date de sortie 6 septembre 1989 -
reprise en 2008.

1920. La Première Guerre mondiale est
achevée depuis deux ans. La France
panse ses plaies et se remet au travail.
Dans ce climat, deux jeunes femmes
d'origines sociales très différentes pour-
suivent le même but, retrouver l'homme
qu'elles aiment et qui a disparu dans la
tourmente. Leur enquête les conduit à la
même source d’information, le comman-
dant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre
1920, Irene, Alice, le commandant se croi-
sent, s'affrontent et finalement appren-
nent à se connaître.

DVD
LA VIE ET RIEN D'AUTRE

cier, voit grandir, après la mort brutale de
ses amis, une profonde désillusion face
au tonnerre de feu et d’acier de la
Première Guerre mondiale. Voir l’une des
scènes -la charge héroïque des Poilus-,
sous la mitraille courant vers les tran-
chées allemandes, qui est d’un réalisme
dramatique, témoignant de la fureur des
combats endurés.

DVD
GALLIPOLI de Peter Weir
Date de sortie 10 mars 1982. Extrait sur YouTube.
Avec : Mark Lee (II), Mel Gibson, Bill Kerr.
Nationalité Australienne. 

L’héroïque et sanglante bataille de
Gallipoli entre les Australiens et Néo-
Zélandais de l’ANZAC et l’armée
Ottomane du 25 avril 1915 au 9 janvier
1916, durant la bataille des Dardanelles
de la Première Guerre mondiale. 

•••
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MÉMOIRE ET
RÉVOLUTION
L’ABBÉ PIALAT 
(1755-1820),
itinéraire d’un prêtre
réfractaire en Cévennes

Gérard Cholvy
Préface de François Pugnière

L’abbé Pialat (1755-1820) a laissé
un précieux témoignage de ses tribulations, qui, du plateau vivarois et
des Cévennes à la montagne de la Séranne, le conduisirent à exercer
son ministère, non sans périls, à l’instar de tant d’autres prêtres réfrac-
taires. 
Alimentée par une riche tradition orale et bon nombre de publications
de circonstance tout au long du XIXe siècle, cette mémoire gagne
aujourd’hui à être confrontée, dans une perspective largement com-
paratiste, aux acquis de l’historiographie et de la sociologie religieuse. 
À travers cet essai d’histoire régionale, et au-delà de la figure même
de l’abbé, cette enquête amène à s’interroger plus globalement sur
l’existence de ces deux France, qui, au sortir de la période révolution-
naire, marquèrent profondément l’histoire politique et sociale de notre
pays.

134 pages - 15 €
Éditions de la Fenestrelle
3 Impasse de la Margue
30190 - Brignon
www.editions-fenestrelle.com

HISTOIRE DU SABOTAGE
Sébastien Albertelli
Pour la première fois, et alors que la
question redevient d'actualité, une
histoire complète du sabotage et
des saboteurs.
Résistants dynamitant des ponts,
agents britanniques détruisant des
usines... le sabotage s'est imposé
comme l'une des armes du 
combat contemporain, auquel la
Résistance a conféré ses lettres de
noblesse pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Mais le phénomène n'est pas né
avec l'armée des ombres. Les
contours de cette arme nouvelle se
dessinent à la fin du XIXe siècle, à la
croisée de deux mondes que tout
oppose : les syndicalistes de la jeune CGT, qui imposent l'idée et le mot ;
les militaires, qui développent le concept, mais rechignent à adopter le
terme, précisément parce qu'il vient des Rouges. 
Les adeptes du sabotage en sont convaincus : les sociétés industrielles
sont fragiles ; machines et réseaux – de transmissions ou de commu-
nication –, à la base de leur puissance, peuvent être paralysés par des
destructions ponctuelles aux effets considérables. Alors que s'estompe
la différence entre le temps de paix et le temps de guerre, les espoirs
et les craintes que suscite le sabotage se diffusent, qu'ils empruntent
les traits de l'anarchiste, du communiste ou de l'Allemand.
Au-delà des espoirs et des peurs, la pratique du sabotage se développe
elle aussi. Modeste encore au cours de la Grande Guerre, elle s'affirme
lors de la Seconde Guerre mondiale. Tous les acteurs l'incluent dans
leur stratégie, des Allemands aux Soviétiques, des Britanniques aux
Américains, des résistants aux services secrets.
Pour la première fois, cet ouvrage lève le voile sur un enjeu majeur des
temps contemporains.

400 pages - 25 €
Éditions Perrin
12, avenue d'Italie
75013 Paris
www.editions-perrin

NÉGOCIATIONS
SECRÈTES AVEC 

MANDELA
Mémoires d'un maître

espion
Niël Barnard

Dans le monde trouble de l'espionnage, il
n'y a qu'une règle : tout est permis au
nom de la sécurité de l'Etat – même de
parler à l'ennemi n° 1. C'est exactement
ce que Niël Barnard, alors directeur du
Service national de renseignement (NIS),
a pratiqué dans les années 1980. Sur ins-
truction du président Pieter Botha puis
Frederik de Klerk, il a entamé des négo-
ciations secrètes avec Nelson Mandela en
prison. Aucun ministre ni conseiller
n'était au courant. 
Dans ce livre, Niël Barnard révèle, pour la
première fois, les détails de ces 48 réu-
nions, le long processus de libération de
Mandela et les premières élections
démocratiques. Les révélations de
Barnard offrent un portrait fascinant de
l'homme Mandela, de ses convictions, de
sa stratégie, et reproduit un texte pré-
senté comme son « testament politique ».
Le livre fait la lumière sur la vie quoti-
dienne des espions à l'apogée du NIS
durant les années 1980 et comporte plu-
sieurs révélations : le NIS comme canal de
communication secret avec les Russes du
KGB, les agents britanniques pris pour
espionnage des capacités nucléaires de
l'Afrique du Sud, les escapades sexuelles
de certains ministres...
Niël Barnard a été à la tête des services
de renseignement sud africain, la
National Intelligence Service (NIS), et bras
droit de PW Botha puis F. de Klerk de
1979 à 1992. Ses pourparlers avec
Mandela, dont il est devenu l'ami, ont
jeté les bases de la libération de Mandela
en 1990, de la fin du banniement de
l'ANC et de la transformation politique
qui s'ensuivirent.
En tant que directeur général du départe-
ment du développement constitutionnel
dans le début des années 1990, il a joué
un rôle clé dans les négociations pour
une Afrique du Sud démocratique et dans
l'élaboration de la Constitution.
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LA GUERRE PAR CEUX 
QUI LA FONT

Stratégie et incertitude
sous la direction du

général
Benoît Durieux

Ils sont pilotes de combat, officiers des
forces spéciales ou commandants de sous-
marin nucléaire. Ils sont Français, Allemand,
Britannique ou Italien. Depuis vingt ans, ils
ont été engagés en opérations extérieures
en Afrique, en Afghanistan, dans les Balkans
ou en Irak à la tête de régiments de légion
étrangère, de parachutistes, d'artillerie ou
de logistique ; ils ont commandé les fré-
gates les plus modernes au large de la Libye
et de la Syrie ou survolé
des territoires de guerre
en Asie, en Afrique et en
Europe à bord d'avions
de guerre électronique.
Durant ces opérations, ils
ont connu la réalité de la
guerre et constaté son
évolution. Ils ont mesuré
la fragilité de la paix et la
montée des violences.
Ils ont choisi de prendre
le temps de réfléchir à
leur métier, pour éclairer
les évolutions toujours
incertaines de la scène
stratégique et analyser
les défis de demain.
Entre Européens, ils ont comparé leurs
approches. Dans cet ouvrage, ils livrent leurs
réflexions, leurs interrogations, leurs convic-
tions. L'insistance mise sur l'asymétrie
n'est-elle pas le symptôme de notre impuis-
sance à penser le monde d'aujourd'hui ?
Sommes-nous plus qu'hier menacés par la
surprise stratégique ? Le réchauffement cli-
matique se traduira-t-il par la guerre en
Arctique ? La stratégie de Daech est-elle si
nouvelle ? La technologie est-elle dépassée ?
Les opérations militaires seront-elles tou-
jours plus légères ? Quels sont les rapports
entre les pillards du désert et les vedettes
rapides des puissances émergentes ? Ce
sont ces questions et bien d'autres qui trou-
vent ici un éclairage saisissant, et les
réponses qui sont proposées dessinent un
monde incertain, mais sur lequel nous pour-
rons agir dès lors que nous ferons l'effort de
le penser.
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NÉGOCIATIONS

> Découvrez également, à l’occasion du Triomphe du 23 juillet 2016, 
la 7e édition du Festival International du Livre Militaire. - BUREAU ORGANISATION TRIOMPHE
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 56381 Guer cedex
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