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AVEC TÉGO

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS VIES

SUIVEZ-NOUS SUR ASSOCIATIONTEGO.FR

L’association Tégo vous apporte la meilleure protection sociale avec 

ses partenaires assureurs. Grâce à sa politique d’entraide et de solidarité, 

l’association Tégo vous accompagne, vous et votre famille, en cas de coup dur.

ENGAGÉS POUR TOUS CEUX QUI S’ENGAGENT
Association Tégo, déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. © Pierre Fernandez/ECPAD/Défense - Getty Images (Hinterhaus Productions)
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L’écriture d’un éditorial est un exercice assez codé : un titre qui 
tente d’attiser la curiosité du lecteur, une introduction sur un 

sujet tant soit peu démarqué de l’actualité pour s’extraire de la 
vulgate ambiante, puis l’annonce à grands traits du sommaire 
de la livraison du trimestre. Avant de terminer sur une note plus 
personnelle en rendant hommage à ceux qui nous ont quittés, 
du fait de l’âge, de la maladie ou de l’ennemi, ou, avec moins 
de gravité, à ceux et celles qui, par leur action, ont « mérité de 
L’Epaulette ».

Codes dont je m’affranchis – un peu – pour ce mois de juin 
2022 en proposant au lecteur – qui l’aura d’emblée compris 
dans le titre et la photo incrustée – de nous arrêter un instant 
sur le Siège de notre association.
2022, nouveaux sites, écrivais-je naguère : c’est chose faite pour 
les « champs immatériels » selon une expression devenue fort 
à la mode, et le site internet de L’Epaulette1 est opérationnel 
depuis ce printemps : qu’on n’hésite pas à le visiter ! 
Vient le temps du site « physique » : au moment où on lira, notre 
siège aura quitté, après bientôt quinze années, le Fort Neuf de 
Vincennes (libéré pour l’arrivée annoncée de la DGSE) pour se 
réimplanter à l’Ecole Militaire, avec les atouts que représente, 
pratiquement et symboliquement, une relocalisation tant 
convoitée et alors que les options qui se présentaient jusqu’il y 
a peu étaient le Fort d’Ivry ou le Fort de L’Est, éventuellement 
Versailles. Je tiens à remercier une nouvelle fois le général 
Collognat, commandant la base de Défense Paris et auquel on 
doit cette belle décision. 
Toute médaille a son revers. Celle-ci a pour nom « AOT2 », sorte 
de taxe d’habitation associative, déjà fort élevée à Vincennes 
7 000 € - et pour laquelle, après en avoir bloqué le paiement, 
nous avions saisi Bercy en 2021. Cette AOT devient exorbitante 
à l’Ecole Militaire, où l’attribution de quelques mètres carrés se 
paierait au prix fort de 13 000 € par an ! Il m’apparaît nécessaire 
de porter à la connaissance de nos adhérents que nous menons 
en interministériel un travail de fond pour que soit appliquée 
à L’Epaulette « l’exception de gratuité », en vertu d’une 
disposition d’ailleurs prévue par Bercy, pour les organismes 
« mettant en œuvre une politique sociale de leur ministère ». 
Une issue positive est escomptée fi n 2022 et nous permettra 
de consacrer nos ressources « pour aider et non pour rester » 
selon la phrase du général Delaunay, très engagé lui aussi sur 
ce dossier sur lequel j’ai appelé l’attention du CEMAT lors du 
récent séminaire des Entraides.

Un Siège qui se renouvelle aussi au plan humain : je tiens à 
remercier très vivement Nicole Lassalle, notre secrétaire-
comptable, pour son investissement depuis 2019. Bien au-
delà de la seule comptabilité de L’Epaulette, où sa rigueur 
professionnelle a été un véritable atout, elle aura été « à la 
manœuvre » dans tous les domaines du quotidien associatif, 
incluant un déménagement vers l’Ecole Militaire mené avec 
Maurice Ayen et sous la houlette du général Delaunay, selon 
un véritable plan d’opération. Nicole, qui est aussi le sergent 
Lassalle à Vincennes, ne peut pour des raisons pratiques 
évidentes, nous suivre à L’Ecole Militaire et sera donc remplacée 
à la fi n de l’été par une épouse d’offi cier que nous aurons tout 
loisir de présenter aux lecteurs à la rentrée. Un grand merci 
ici à l’ANFEM, et notamment à madame Fabienne Barbry, et 

au réseau « women force » qui aura permis ce recrutement 
en un temps record, évitant d’ajouter des préoccupations aux 
préoccupations en plein transfert. 

Pour le lecteur pressé ou qu’aura peut-être un peu barbé ce 
développement aussi nécessaire que peu passionnant sur 
« l’organique Epaulette », il suffi ra de retenir une chose, une 
seule, cette adresse, dès le 1er juillet :

L’EPAULETTE
CASE J

1, place Joffre
75700-PARIS SP 07

Le lecteur trouvera un dossier central consacré cette fois 
au commandement des systèmes d’information et de 
communication (COMSIC), que je remercie en la personne du 
général Lasserre d’avoir contribué à notre Revue de juin : le brio 
de cet exercice de pédagogie est à la hauteur de la complexité 
des moyens techniques dont il est question, qui me laissent 
toujours aussi admiratif que perplexe. Je fus comme nombre 
d’entre nous de la génération « Jeep MAX2MF » (ou TRVM 
134 + VP13 + VP 213 !), et j’admire le jeune offi cier de 2022 
pour son aisance dans la combinaison de moyens toujours plus 
sophistiqués, même au cœur du brouillard de la guerre.  Affaire 
d’époque aussi, sans doute.

L’Epaulette vit d’abord par ses groupements : je tiens à 
saluer l’action du lieutenant-colonel Motel, à la tête de 
L’Epaulette Alsace depuis 20 ans ! Sa « relève sur position » fut 
remarquablement et harmonieusement menée et le LCL Fenart 
(EMIA/Gandoet 96-98), après avoir appuyé son président de 
groupement une année durant, lui succède à la tête du 67/68 
où nous lui souhaitons bonne chance. La voie a été tracée par 
notre camarade André Motel qui laisse une Epaulette très 
bien implantée et dynamique dans son groupement. Encore 
un immense merci à notre président départemental qui a fait 
honneur à la Général Brosset !

Je termine cet éditorial alors que nous parvient la triste nouvelle 
du décès du LCL Delarbre, le 9 juin. Jacques Delarbre était une 
« légende du Matériel » pour reprendre la belle formule du 
général Laval, commandant l’Ecole de Bourges.
Sa disparition, bien trop jeune, nous laisse entre stupeur et 
incrédulité, tant Jacques Delarbre avait laissé à tous et toutes 
cette fi gure d’énergie souriante, de moral d’acier et d’envie 
inlassable d’entreprendre. L’Epaulette présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

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

1 www.lepaulette.fr
2 AOT : autorisation d’occupation temporaire

ÉDITORIAL

" ÉTAT DE SIÈGE "



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

MINARM
02/06/2022 - Avec les 9 000 militaires et agents de la défense qui font vivre le Ministère des 
Armées sur le site de Balard. 
Ce bâtiment de haute qualité environnementale et doté des dernières technologies permet à 
l’ensemble de nos armées et services d’être plus effi caces.

150 ANS DE LA DRSD
30/05/2022 - À l’occasion des 150 ans de la 
direction du renseignement et de la sécurité de 
la défense, je veux dire à ses agents, femmes 
et hommes de l’ombre, que leur engagement 
est une promesse faite à nos militaires : celle 
qu’ils peuvent poursuivre leur mission en toute 
confi ance, fi dèles à leur devise « Renseigner 
pour protéger ».

31/05/2022 - Avec le ministre des armées pour commémorer les 150 ans de la direction 
du renseignement et de la sécurité de La Défense. 
Une direction qui joue aujourd’hui un rôle essentiel en s’engageant pour la sécurité et la 
protection des militaires et de l’industrie de défense.

30/05/2022 - Se confronter à la rusticité du terrain est 
indispensable dans la formation physique et morale des 
militaires. Le Journal de la Défense a suivi Polo, Michaël et 
Adrien au cours de leurs entraînements. 

Vous aussi faites comme les gars du 1er RHP, regarder ‘’Sur les traces du guerrier’’ sur
https://www.youtube.com/watch?v=-QUF6ho2VqE&feature=youtu.be

23/05/2022 - Avec le ministre des armées Sébastien Lecornu à l’Arc de Triomphe pour 
le ravivage de la fl amme.
Hommage et honneur à nos héros d’hier et d’aujourd’hui. Leur engagement et leur 
sacrifi ce au service de la France nous obligent.

21/05/2022 - Sébastien Lecornu c'est rendu au chevet des militaires blessés à l'hôpital 
d'Instruction des Armées - Percy  et à l’Institut National des Invalides. 
L’engagement des médecins et les moyens médicaux déployés par le Service de Santé 
des Armées permettent à nos militaires blessés au combat, mais aussi aux civils, de 
bénéfi cier de soins de pointe.
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CEMAT
31/05/2022 - Adresse aux offi ciers de la 29e promotion de l’école de guerre, creuset des 
futurs chefs des armées et étape déterminante pour raisonner la complexité et se préparer aux 
engagements opérationnels.

OPÉRATIONS
MISSION AIGLE ROUMANIE

28/05/2022 - Les séquences de préparation opérationnelle se poursuivent 
en Roumanie pour le bataillon France Allemagne. Cette semaine a 
été marquée par un exercice de combat aéroterrestre, une séquence 
d’aguerrissement en montagne et des tirs d’entraînement au mortier. 
Pour les futurs chefs des armées cette étape est déterminante pour 
raisonner la complexité et se préparer aux engagements opérationnels.

OPÉRATION LYNX

22/05/2022 - Le détachementFrançais d’eFP se prépare à l’exercice interallié de 
grande ampleur HEDGEHOG.
Au programme : entraînement au combat débarqué et tirs réels de Missile de moyenne 
portée (MMP).

BARKHANE

04/06/2022 - Réa-articulation de la force Barkhane hors du Mali : 2 nouveaux 
convois à destination de Niamey ont été escortés par le groupement tactique désert 
logistique Phénix, appuyé par les Mirage 2000.

29/05/2022 - Du 18 au 21/05, les éléments Français de la task Force #Takuba ont conduit 
une opération dans le secteur d’In Delimane et In Chakamak visant à perturber la liberté 
de manœuvre des terroristes dans la région et appuyer les convois de ré-articulation de la 
force Barkhane.

18/05/2022 - Journée des entraides aux blessés et familles endeuillées. La synergie entre 
l’armée de Terre et les associations d’entraide est indispensable à l’édifi cation morale d’une 
communauté Terre forte et résiliente.

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

EMA
Saurez-vous relever le nouveau #défi  du commandement des opérations 
spéciales ? 
Pour fêter ses 30 ans, le COS vous invite à vous glisser dans la peau d'un membre 
des forces spéciales. 
Entre réfl exion, innovation, technologie, discrétion, coopération et rapidité, 
vous devrez utiliser tout le savoir-faire des forces spéciales pour mener à bien les 
différentes missions. 

De nombreux lots seront à gagner : saut en parachute, place pour l'exposition 
des 30 ans, goodies "30 ans du COS"... 

Connectez-vous sur le site https://swll.to/mEcVrDQ pour commencer l'aventure !
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BLESSÉS ARMÉE DE TERRE
21/04/2022 - Félicitations et soutien à toute l’équipe de l’armée de Terre qui, encadrée par le Centre National des Sports de la 
Défense, remporte de très belles victoires lors de cette 5e édition des Invictus Games !

DAMAN

24/05/2022 - Remise des médailles de la UNIFIL aux insérés Français par le GDI 
Gomart chef d'état-major et SNR. Membres de l'opération DAMAN, ces militaires 
servent entre 6 mois et 1 an au sein du HQ multinational.

GABON

24/05/2022 -  Formation pédagogique des EFG 6e BIMa auprès des FARDC à Kitona 
- 22 stagiaires motivés
- La volonté des FARDC de diffuser une culture de la pédagogie
- L'appui du PMO des EFG 

GUYANE

30/05/2022 - En OutreMer avec le 3e REI et le 9e RIMa, formations de 
l’armée de Terre qui contribuent à la protection de la Guyane. Ce territoire 
est un théâtre exceptionnel de préparation et d’engagement opérationnels 
en forêt équatoriale.

25/05/2022 - L’exercice « Fer de Lance 2022 » a mobilisé plus de 300 militaires des 
armées de Guyane, à terre, en mer et dans les airs. Dans ce scénario, les FAG 
s’entraînent à réagir en cas de crise sur le territoire national, ou d’intervention en 
réponse à une crise dans la région.
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Élément phare du programme Scorpion, 
le Jaguar est aujourd’hui dans les mains 
de l'armée de Terre.
Comment est-il né ? EspritDéfense vous 
dit tout, de sa conception à sa livraison !

BALLONS CAPTIFS
La DGA a lancé un appel à 
concurrence européen pour 
doter l’armée de Terre de 
ballons captifs équipés de 
boules optroniques permettant 
de fournir une capacité 
d’observation et de surveillance 
en temps réel de jour comme 
de nuit », a indiqué le ministère 
des Armées, le 31 mai. Et de 
préciser que « l’objectif visé 
est l’acquisition d’une dizaine 
d’unités », dans le cadre d’un 
marché d’une durée de 12 ans.

BENELLI SUPER NOVA TACTICAL
Le MCO Terre vient de notifi er à Humbert, 
un contrat pour la fourniture de fusils Benelli 
Supernova Tactical cal. 12, pour une période de 7 
ans et d’une valeur maximale de 4,5M€. Le contrat 
comprend la fourniture d'accessoires, lampes 
tactiques VIS/IR, porte-cartouches, etc.

JAGUAR
Élément phare du programme Scorpion, 
le Jaguar est aujourd’hui dans les mains 
de l'armée de Terre.
Comment est-il né ? EspritDéfense vous 
dit tout, de sa conception à sa livraison !

JAGUAR

CANONS CAESAR
Les canons Caesar NG (CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie de 
Nouvelle Génération) infovalorisés seront livrés à la Belgique à compter 
de 2027. La ministre des Armées, Florence Parly a salué cette signature : 
« Nous construisons ensemble une Europe de la défense solide et concrète. 
L’excellence industrielle française y participe pleinement. »

"La France produit aujourd'hui en cadence de 
paix, garantie par l'arme nucléaire."

Si la France devait produire 
en masse face à une attaque, 
plusieurs mois ou années 
seraient nécessaires, selon les 
modèles...



ACTU GENDARMERIE
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
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128 PROMOTIONS À L'EOGN
Les élèves offi ciers sélectionnés en stage moniteur TIOR 
(Technique d’intervention opérationnelle rapprochée).
Maîtrise sans arme de l'adversaire MSAA.
Maîtrise de soi et de l'emploi de la force.

LE SAVIEZ-VOUS ?
EOGN,1re année:
Certains élèves offi ciers obtiennent 
le brevet militaire brevet para à 
l'école de Pau. Pourquoi, comment 
? La 128e promotion vous répond !
Pour plus de réponses rdv sur 
Instagram. C'EST LE GRAND JOUR !

Choix des postes opérationnels, après l'EOGN, pour la 
promotion GDI Charles Morel. Par ordre de mérite les 
offi ciers élèves annoncent leur choix au général Chr_
Boyer, DRH" adjoint de la gendarmerie.
En août ils seront les chefs sur le terrain.

CONTACT, PRÉVENTION, INTERVENTION, INVESTIGATION
Les élèves offi ciers de la 128e promotion vivent ces 4 fonctions opérationnels du gendarme en stage au sein d’une unité operationnelle 
de de la gendarmerie !
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS

Un rassemblement :
Le samedi 26 mars 2022 s’est 
tenu à l’académie de Saint Cyr 
Coëtquidan le rassemblement 
des 25/50 de l’Ecole Militaire 
Interarmes (EMIA).
Un événement dans la continuité 
des 60 ans de l’EMIA organisé en 
novembre dernier par la Général 
Eblé qui avait rassemblé presque 
l’ensemble des promotions. Lors 
de cette journée du 26 mars, une 

cérémonie a été organisée pour binômer la promotion actuelle 
avec celles qui l’ont précédée il y a 25 et 50 ans. Cet événement 
s’inscrit dans le parcours de tradition de l’EMIA.
Pour la promotion Général Eblé, ce fut l’occasion de rencontrer 
plus personnellement les promotions Lieutenant Schaffar (1996-
1997) et Général Koenig (1970-1971). Autour de mêmes valeurs 
partagées, des échanges fraternels et intergénérationnels ont 
marqué cette journée de parrainage. Sans doute les anciens qui 
se sont déplacés, se sont-ils dits : « Que dire à un jeune de 20 
ans ? » Cette journée a marqué certainement pour tous le début 
d’une nouvelle aventure humaine.

Une Journée spéciale : 
La journée des 25/50 a commencé par un petit déjeuner 
entre les différentes promotions. Cela a permis aux élèves de 
la promotion Eblé de rencontrer leur binôme des promotions 
précédentes et de leur offrir un coffret regroupant leurs  trois 
pucelles. Autour d’un café et de viennoiseries, les différentes 
promotions ont eu l’occasion de discuter de leur carrière et de 
leurs expériences vécues pendant leurs années au service de la 
France. 
Les échanges entre les parrains et leurs fi lleuls qui ont rythmés 
cette journée ont permis de mieux connaitre et comprendre 
l’évolution de la scolarité au sein de l’école, mais aussi au sein de 
l’institution depuis 25 et 50 ans.
Devant la Stèle et le Noratlas installé sur le camp de Coëtquidan 
depuis l’été dernier, l’émotion fut toute particulière lors de 
l’hommage religieux rendu aux 37 élèves-offi ciers et cadres de 
la promotion Koenig, disparus dans le crash du Noratlas n°49. 
Le 30 juillet 1971, alors qu’il transporte ses passagers lors du 
brevet de parachutisme militaire, il s’écrase aux abords de Pau. 
Cet accident marquera à jamais la promotion. 
Cela a permis aussi aux élèves de la 60e promotion de se souvenir 
que le risque est omniprésent dans leur métier, que ce soit en 
opération comme sur le territoire national.

Une famille : 
La journée s’est poursuivie. En fi n d’après-midi, un 
rassemblement des promotions a eu lieu dans l’amphithéâtre 
Napoléon. L’introduction des prévôts de chaque promotion 
a permis aux différents élèves à travers des vidéos et 
présentations d’en apprendre plus sur la vie de ces 
promotions et le déroulement de leur formation. Est venue 
ensuite le second moment fort de cette journée inoubliable. 
Sur la cour Rivoli se sont rassemblées côte à côte la Promotion 
Lieutenant Schaffar et la promotion Général Koenig. Devant eux, 
défi le fi èrement la promotion Général Eblé entonnant son chant 
de promotion. Celle-ci s’imbrique afi n que les trois ne forment 
plus qu’un seul corps. Ils se mettent alors à chanter la prière, 
chant traditionnel de l’EMIA, repris à l’unisson et résonnant dans 
toute l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Nos anciens qui nous ont précédés ont ainsi pu se remémorer 
ces chants entonnés il y a 25 ou 50 ans, un moment de solennité 
et d’émotion pour eux.

Chaque fi lleul a pu ensuite partager un dernier moment de 
cohésion avec son parrain, autour d’un cocktail venant clore 
cette journée mémorable. Ils n’ont alors plus qu’à se donner 
rendez-vous dans 25 ans pour une nouvelle journée de partage. 
Ainsi va la tradition, se léguant de promotion à promotion.

LES 25/50 : TROIS GÉNÉRATIONS,
UNE SEULE FAMILLE
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS

Du 25 au 27 Mars, les élèves-offi ciers de la 61e promotion 
de l’école militaire interarmes ont participé à leur premier 

exercice tactiquo-historique. Le temps d’un week-end, ils se 
sont mis dans la peau de leurs anciens du maquis de Saint-
Marcel, haut lieu de la résistance Bretonne pendant la seconde 
guerre mondiale. 

Après avoir découvert la zone où ont eu lieu les combats du 
18 juin 1944 (combat ayant opposé les résistants des Forces 
Françaises de L’Intérieur renforcés de soldats SAS anglais aux 
troupes du Reich voulant les déloger du maquis), les élèves 
offi ciers ont pu travailler leurs connaissances en tactique en 
s’inscrivant dans le contexte de l’époque.
Cette action de formation militaire a aussi été l’occasion de 
travailler les fondamentaux du tir et les cadres d’ordres lors d’un 
parcours de tirs coordonnés avec armement collectif (MAG 58 
et AT4 CS).

Pour clôturer ce weekend chargé en histoire, une visite du 
Musée de la Résistance en Bretagne, leur a permis de mieux 
connaître les évènements qui se sont déroulés dans la région et 
ainsi donner du sens à cet exercice.
Élève-offi cier Arthur T.

PREMIER EXERCICE TACTICO-HISTORIQUE
POUR LES ÉLÈVES-OFFICIERS DE LA 61e PROMOTION
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EMIA - FORMATION DES PROMOTIONS

La guerre de 1870 aura dévoilé l'absence d'enseignement 
académique de nos offi ciers, amenant à une véritable refonte 

de l’enseignement militaire, aujourd’hui basé sur la formation 
d'individus cultivés, capables d'avoir une certaine hauteur de 
vue. La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
(DGER), communément désignée comme « la Pompe », assume 
cette responsabilité et prépare aujourd'hui les offi ciers de 
demain.

Parmi les cours dispensés, ressort notamment celui de gestion. 
Animé par Mr Paul Rodriguez, expert-comptable et adjoint 
à la commune de Guer, cet enseignement vise à conférer aux 
élèves une base dans la gestion d’entreprise. De prime abord 
déboussolés par le fl ot de connaissances qu’il leur fallait 
ingurgiter dans un domaine si étranger aux armes, 4 aspirants 
de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA 2) sont parvenus à devenir 
de véritables experts en la matière.
En seulement quelques semaines, preuve de la qualité de 
l’enseignement prodigué à l’Académie Militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan (AMSCC), les élèves offi ciers Romain A., Gauthier 
M., Maxime F. et Idrony G. se sont hissés à la 2e place du 
concours européen de gestion organisé chaque année à 
Strasbourg, devant leurs camarades saint-cyriens. Mis en 
concurrence avec des étudiants pourtant spécialisés, ils ont su 
montrer leur exceptionnelle faculté d'adaptation, ainsi que leur 
bagage intellectuel.

Ainsi, et en dépit d’un modèle d’armée proche de celle que fut 
l’armée défaite de 1870, essentiellement ultra-marine, certaines 
leçons du passé ont su être enseignées et il ne sera plus dit de 
l’offi cier français qu’il est incapable de raisonner.
Élève-offi cier Arthur T.

CONCOURS EUROPÉEN
DE GESTION 2022

Partage et générosité, tels étaient les maîtres mots du 1er 

trophée caritatif de golf organisé par les sous-lieutenants 
de la 60e promotion de l’École militaire interarmes (Promotion 
Général Éblé), ce dimanche 1er mai 2022. Le golf Barrière Deauville 
fut le théâtre de ce superbe événement, dénommé “Trophée 
EMIA CHALLENGE SOLIDAIRE”, qui a permis de rassembler 84 
joueurs provenant de 6 régions différentes. Parcours créé en 
1929, il a été l’hôte de nombreuses compétitions d’envergure 
et s’installe comme une référence dans le panorama golfi que 
français du fait de l’excellence qui s’en dégage. Un lieu judicieux 
pour faire rayonner l’action caritative menée par l’EMIA. 
L’objectif était triple : faire découvrir l’École militaire interarmes, 
promouvoir les actions des associations d’aide aux blessés de 
l’armée de Terre, développer le lien Armée-Nation à travers un 
challenge ludique et ouvert à tous.
En récoltant une somme de plus de 7300€, les sous-lieutenants 
ont réussi à susciter l’adhésion d’un large spectre de participants 
et généreux donateurs envers les blessés tout en répondant aux 
questions de chacun sur l’évolution de l’institution militaire et la 
formation des jeunes offi ciers.

Le golf est un sport connu pour être vecteur de socialisation, 
où la petite balle blanche symbolise le dénominateur commun 
auquel chaque joueur est confronté. Hommes et femmes, jeunes 
générations et joueurs expérimentés, militaires et civils : tous ont 
pu goûter aux joies de la rencontre avec autrui en appréciant la 
dynamique organisation de cette première édition autour d’une 
noble cause. Un repas de gala a permis de réaliser la remise 
des prix dans un cadre somptueux, celui de l’hôtel 4 étoiles du 
golf Barrière Deauville. À cette occasion, la participation de 
généreux contributeurs a été largement saluée, se traduisant par 
la présentation du chèque qui sera reversé à l’association Terre 
Fraternité, dont l’action majeure est de soutenir les militaires 
blessés en opération et les familles endeuillées.
Cet événement fut une réussite en raison des nombreuses 
relations créées, notamment grâce à la présence d’un stand de 
la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT). Une 
seconde édition pourrait voir le jour en 2023, ce qui tendrait 
à confi rmer le succès immédiat et la volonté d’inscrire ce 
trophée sur le long terme, avec une transmission au travers des 
promotions.
Sous-Lieutenant MICKAEL.

UN SWING POUR NOS BLESSÉS LORS DE L’EMIA CHALLENGE SOLIDAIRE !
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L’équipe des « dolos barjots » regroupe tous les élèves de la 
brigade pratiquant un des 3 sports du triathlon. Cette activité 

s’inscrit parfaitement dans l’esprit de solidarité, du goût de 
l’effort et du dépassement de soi dans les diffi cultés, voulus par 
les « Dolos barjots ». 4 blessés ont répondu présent pour ce 
défi  dont le brigadier Sulyaman qui, n’ayant plus l’usage de ses 
jambes, a tout fait à la force de ses bras ! 

Récit d’une journée forte de sens et inoubliable :

4h45, le rassemblement était bien matinal pour une quarantaine 
d’élèves-offi ciers ce 23 avril 2022. Dolos et Saint-Cyriens se sont 
retrouvés, accompagnés de certains cadres, pour participer à 
une journée symbolique. En effet, afi n d’accompagner quatre 
camarades blessés physiquement ou psychiquement, l’équipe 
des Dolos Barjots a imaginé une étape cycliste reliant le Mont-
Saint-Michel à l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 
passant par le village de Dolo. Longue de 150 km et cumulant 
près de 1000m de dénivelé positif, cette étape avait pour but 
d’aider leurs camarades blessés à se reconstruire par le sport.

Il est 5h00, les cyclistes embarquent dans le bus, arrivée au 
Mont-Saint-Michel à 7h00, déchargement des vélos. L'EO 
Maxime organisateur de l’évènement donne le briefi ng sécurité 
puis le peloton s’ébranle lentement en direction de Dinan. Une 
soixantaine de kilomètres les séparent de la cité médiévale bâtie 
sur la Rance. Cette première étape sera réalisée en un peu moins 
de 4h. Elle aura permis au brigadier Sulayman, blessé en Mali en 
2020 suite à l’explosion d’un EEI sous son véhicule, de réaliser son 
record personnel de distance en une étape. Il battra également 
son record de distance sur une journée en courant la dernière 
étape atteignant ainsi près de 100 km. « Je me suis reconstruit 
avec le sport. Ce genre de défi  me permet de continuer à me 
surpasser, c’est ce que j’aime ! Rien n’est jamais terminé. Cette 
journée nous montre que l’armée ne nous oublie pas. Blessé ou 
pas, elle est une grande famille et j’ai pu le constater encore plus 
depuis que je suis blessé. Ça m’a fait plaisir de voir de quelle 
manière les élèves-offi ciers se sont investis pour nous recevoir. » 
a-t-il déclaré sur la ligne d’arrivée à l’Académie. 

Après cette première halte, la caravane menée par les Dolos 
Barjots reprend sa route en direction de Dolo, village hautement 
symbolique pour les pensionnaires de l’Ecole Militaire 
interarmes, puis ce sera Saint-Méen-le-Grand où une visite 
du musée « Tous à vélo avec Louison Bobet » a été organisée 
puis enfi n L’AMSCC. A 17h30, les cyclistes franchissent la ligne 
d’arrivée sur le Marchfeld où une centaine de personnes se sont 
massées pour les accueillir. « C’était très touchant cette haie 
d’honneur. Une vraie surprise, je ne m’y attendais pas du tout. 
J’étais très ému et en même temps très fi er. » a déclaré Sulayman 
après l’arrivée digne d’une étape du Tour de France.

Témoignage de l’EO Maxime de la 2e brigade de l’EMIA : 

Pour l’élève-offi cier Maxime, organisateur de l’évènement, la 
mission est remplie. 

« Cette journée aura été pour nous l’occasion d’échanger des 
moments de solidarité forts avec nos camarades de toutes 
les armées, c’était pour nous primordial de pouvoir mettre à 
l’honneur l’esprit de notre grande famille en accompagnant 
nos camarades dans leur reconstruction. Par le dépassement 
individuel dont chacun a fait preuve aujourd’hui, je pense que 
la journée à été une grande réussite. C’est important pour 
nous, jeunes offi ciers de rencontrer des gens comme nos 
camarades blessés afi n de se sensibiliser aux risques du métier 
et à l’accompagnement nécessaire après la blessure, pour que 
personne n’oublie qu’on n’est jamais seul dans cette situation. »

Témoignage de l’EO Paul de la 2e brigade de l’EMIA :

« Je salue les performances durant cette étape cycliste qui 
prouvent que nous avons encore beaucoup de leçons à 
recevoir. En tant que futur chef, je peux être confronté à cette 
problématique. Ce n’est pas un point bloquant parce que je sais 
que quoi qu’il advienne, je ne serai jamais seul. ».
Élève-offi cier Arthur T.

" AVEC NOS BLESSÉS "
DE L’ACADÉMIE MILITAIRE
DE SAINT CYR COËTQUIDAN
Dans le cadre de la journée « avec nos blessés » de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, l’équipe des « dolos 
barjots » de la 2e brigade de l’École militaire interarmes a organisé une activité cyclisme au profi t de plusieurs blessés de 
différentes armées. Le défi , parcourir tous ensemble les 150km qui séparent le Mont Saint-Michel du camp de Coëtquidan !
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EMAC - FORMATION DES PROMOTIONS

Du 11 au 15 avril dernier, quatre jeunes futurs 
pilotes de la promotion Général Bellec, première 
promotion de l’Ecole Militaire des Aspirants de 
Coëtquidan, ont décollé en direction d’Agen 
pour participer à l’édition 2022 du Rallye Aérien 
Etudiant sous le nom des « ailes de la Bellec ».

Ce sont ainsi neuf équipages, tous issus 
d’horizons différents, qui se sont affronté cette 

année sous les couleurs de leur école au travers 
d’une compétition aéronautique première en son 
genre en Europe. 

Chaque jour, à l’issu d’un briefi ng et d’une 
préparation par leurs soins et selon le bon vouloir 
de la météo, les équipages devaient effectuer un 
ou plusieurs vol(s) au tracé défi ni durant le(s)quel(s) 
différentes zones clefs devaient être repérées et 
photographiées, puis revenir sur l’aérodrome 
principal (Agen-la Garenne). Toutefois, GPS et 
téléphones étant proscrits lors de l’épreuve, 
l’organisation au sein de l’avion prenait alors 
un rôle capital avec la désignation d’un pilote, 
un navigateur et un à deux observateurs pour 
répondre aux exigences de la compétition. 

Seul le milieu de semaine aura signé une trêve 
entre les équipages pour se consacrer à la journée 
« graine de pilote », journée de promotion 
du monde aéronautique aux enfants porteurs 
d’autisme, tradition du rallye depuis plusieurs 
éditions déjà. Au programme, visite des appareils, 
de la tour de contrôle, stands découvertes et une 
session de vol d’un quart d’heure plus qu’attendue. 
L’occasion pour nos pilotes de partager leur 
passion et rendre accessible au plus grand nombre 
le monde de l’aviation. 

Nos ailes, pour leur première participation, ce sont 
brillamment illustrées en décrochant la 3ème place 
de la compétition, mettant à l’honneur leur école 
et leur promotion.
C’est la tête encore dans les nuages que nos 
quatre offi ciers sous contrat pilotes ont retrouvé 
les régiments d’affectation au sein desquels ils 
effectuent leur stage en corps de troupe avant de 
rejoindre, le 9 mai prochain, la base école de Dax 
afi n de commencer leur formation aéronautique.
Aspirant Antoine

L’EMAC PREND SON ENVOL
POUR LE RALLYE AÉRIEN ETUDIANT

CRÉDIT PHOTO :
DR © EMAC
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Le jeudi 28 avril, les élèves offi ciers Encadrement et 
Spécialistes de l’École Militaire des Aspirants de 
Coëtquidan se sont rendus au Régiment de Marche du 
Tchad de Meyenheim, afi n de retracer la carrière de 
leur parrain de promotion, le Général Bellec. 

Le Général Bellec, de son nom complet Jean Charles Bellec 
(1920-2002) est un ancien compagnon de la libération, engagé 

dans les forces françaises libres. Il prend part à l’opération Dakar 
et débarque au Cameroun puis sera admis à l’école d’aspirants 
de Brazzaville. 
Connu pour ses faits d’armes lors de la bataille de Bir-Hakeim 
(1942), il fut chargé d’orienter un convoi important mais sauta sur 
trois mines. Bien que blessé, il parvient à conduire la plus grande 
partie de ce convoi à destination.

La découverte du Régiment de Marche du Tchad

Au retour du Général Bellec en France en 1960, il fut promu 
Lieutenant-Colonel afi n de commander le Régiment de Marche 
du Tchad (RMT), où les élèves se sont rendus. 

L’accueil des marsouins leur a permis de s’imprégner de la vie 
du régiment, de visiter la traditionnelle salle d’honneur, chargée 
d’histoire et retraçant la vie du régiment afi n de se plonger au 
maximum dans la vie de leur parrain. Ils ont également pu visiter 
les infrastructures du célèbre régiment et découvrir les traditions 
des troupes de marines. 

L’hommage au Général Bellec

Afi n de rendre hommage au parrain de leur promotion, les élèves 
et leurs cadres ont pris part à une cérémonie commandée par le 
Colonel Merlin, chef de corps du RMT. A l’issue de la revue des 
troupes, le chant promotion fut entonné en cœur par les élèves 
aspirants. 

Pour marquer au plus profond leur attachement à leur parrain, 
les élèves ainsi que le chef de corps du RMT ont pu dévoiler 
fi èrement une plaque retraçant la vie du général Bellec qui aura 
désormais une salle de travail à son nom au sein du RMT.
Aspirant Amandine

SUR LES TRACES DU PARRAIN
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EMAC - FORMATION DES PROMOTIONS

La promotion du général Bellec de l’École 
Militaire des Aspirants de Coëtquidan s’est 
rendue à Verdun le 30 avril 2022 pour étudier 
les batailles de Verdun.

Héritage de la Grande Guerre

Accueillis par le 1er Régiment de Chasseurs 
à Thierville-sur-Meuse situé à quelques 

kilomètres de Verdun, les élèves-offi ciers ont 
découvert différents lieux marquants de la 
Grande Guerre. Le colonel Pierson de la Légion 
Étrangère, également maire des Éparges, a permis 
aux élèves-offi ciers de s’instruire sur l’histoire des 
batailles menées dans sa ville. A travers la visite 
des monuments emblématiques et en passant par 
les tranchées, la promotion a pu s’immerger dans 
la vie des poilus. 

Les élèves-offi ciers sont allés à la Citadelle 
Souterraine de Verdun puis au Mémorial de 
Verdun, fondé par Maurice Genevoix, écrivain de 
Ceux de 14, ouvrage considéré comme l’un des 
plus grands témoignage de la Grande Guerre.

Après avoir visité le Fort de la Falouse, les élèves-
offi ciers ont continué l’immersion grâce à des 
exercices tactiques et topographiques

Hommage aux morts

Enfi n, les élèves n’ont pas manqué de rendre 
hommage aux 27 000 morts pour la France lors 
d’une cérémonie à l’Ossuaire de Douaumont où 
une gerbe a été déposée. Ce moment fort en 
émotions a permis à chaque élève de méditer sur 
son engagement.
Aspirant Amandine

ÉTUDE HISTORIQUE DE LA GRANDE GUERRE

CRÉDIT PHOTO :
DR © EMAC
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DOSSIER : LE SYSTEME NERVEUX DES FORCES

Le COMSIC : le système nerveux des forces.
Les transmissions, à travers ce qu’on appelle communément la fonction SIC-appui 
au commandement, garantissent le déploiement et le raccordement des différents 
niveaux de commandement de l’armée de Terre en opération.

Le commandement des SIC, centré sur Cesson-Sévigné avec ses 5 régiments 
répartis sur le territoire métropolitain, assure la cohérence générale de l’appui au 
commandement, de l’emploi des SIC et participe à la cybersécurité des réseaux.

GROS PLAN SUR LE COMSIC
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LE COMSIC

 « L’évolution numérique » que nous vivons dans notre quotidien par l’intermédiaire de l’Internet, 
de l’importance des données stockées, de l’intelligence artifi cielle ou la robotique touche aussi 
l’armée de Terre : la Scorpionisation et la numérisation du champ de bataille. Toutefois, il faut 
garder à l’esprit que toutes ces technologies et équipements n’ont de valeur ajoutée que s’ils 
sont installés, mis en œuvre, exploités et sécurisés par des hommes et des femmes : le personnel 
des SIC, les soldats du numérique !

Le soldat du numérique est « l’essence » du 
« moteur numérique ». 

Au cœur d’une fonction opérationnelle, le 
commandement des systèmes d’information 
et de communication (COMSIC) est en ordre 
de marche pour relever les nombreux défi s 
d’un engagement majeur. Pour garantir la 
capacité de commandement et de contrôle, sa 
réactivité et sa résilience, il adapte son outil de 
combat, ses systèmes numériques en améliorant 
leur connectivité et leur sécurisation. Si la 
transformation SCORPION apporte simplicité et 
fl uidité pour les unités interarmes, elle entraîne 
une complexité technologique croissante pour 
les SIC. Elle impose donc une coordination 
plus étroite dans la préparation de l’avenir, la 
formation et la préparation opérationnelle. Il 
s’agit du continuum formation-entraînement-
opérations. Le cœur de ce continuum est basé 
sur le site de Cesson-Sévigné, à côté de Rennes.

Dans le domaine de la formation, l’école des 
Transmissions (ETRS) a mis en place un parcours 
professionnel avec des formations qualifi antes 
pour avoir des soldats aptes au combat numérique 
détenant un haut niveau de compétences. Nous 
poursuivons aussi une démarche ambitieuse dans 
le domaine de l’innovation en vue de l’hypothèse 

d’un engagement majeur. Source d’opportunités, 
ce processus permettra de passer d’une logique 
« échantillonnaire » prédominante à une logique 
capacitaire.

Tous les jours, les soldats du numérique dont ceux 
de la lutte informative défensive (LID) remplissent 
leurs missions avec passion, humilité et ferveur 
que ce soit sur les théâtres d’opérations, à 
l’entraînement et dans nos garnisons. 

COMSIC :
LE SYSTÈME NERVEUX DES FORCES

GÉNÉRAL DE DIVISION THIERRY LASSERRE
COMMANDANT LES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

b
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Créé le 1er juillet 2016 à Cesson-Sévigné, le commandement 
des systèmes d’information et de communication 

(COMSIC) est un commandement de niveau divisionnaire. 
Il est le fruit de la fusion de la brigade de transmissions 
et d’appui au commandement (BTAC), de la division des 
systèmes d’information et de communication et d’appui au 
commandement (DIV SIC-AC) du commandement des forces 
terrestres (CFT) et de l’intégration de l’école des transmissions 
(ETRS) en 2019.

Le COMSIC est responsable de la gestion des capacités et 
des moyens numériques tactiques en préparant l’engagement 
opérationnel de ses unités subordonnées : cinq régiments 
de transmissions et une compagnie de lutte informatique 
défensive. Il appuie également l’entraînement des états-
majors opérationnels interarmes dans le domaine de l’appui 
au commandement. Le COMSIC contribue directement à la 
politique de cybersécurité de l’armée de Terre dans la mise en 
œuvre de la préparation opérationnelle et la formation, ainsi 
que la conception d’architectures numériques protégées.

Le COMSIC est composé de : 

• Un état-major, situé à Cesson-Sévigné, qui constitue une 
formation administrative : en appui du commandant, il 
coordonne l’ensemble des travaux du commandement des SIC. 
Il comprend : 
- Un soutien d’état-major, dont la 121e compagnie de 
transmissions ; 

- Une division études et prospective (DEP) qui organise, gère et 
mène les études prospectives du domaine ; 
- Une division opérations (DIVOPS) qui planifi e, prépare et 
conduit l’engagement opérationnel des unités et moyens SIC ;  
- Une direction générale de la formation (DGF), cœur de l’école 
des transmissions (ETRS), qui assure la formation des militaires 
et civils dans les domaines des systèmes d’information et de 
communication, cyber et guerre électronique ; elle délivre près 
de 300 stages concernant 120 actions de formations différentes ; 
3 000 stagiaires y sont formés tous les ans ; 
- Un musée, sous les ordres du père de l’arme des Transmissions, 
perpétue la mémoire des soldats des Transmissions via une 
exposition permanente et des expositions temporaires ; 
• Cinq régiments de transmissions : 28e RT, 40e RT, 41e RT, 48e RT 
et 53e RT ; 
• Un centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) - 
18e RT stationné à Dieuze ; 
• La 807e compagnie de transmissions, spécialisée dans la lutte 
informatique défensive (LID).

Quelques chiffres :

Le pilier COMSIC est composé de près de 5 000 hommes et 
femmes (4 850 militaires et 150 civils), 600 militaires travaillent 
en permanence à Cesson-Sévigné. Le COMSIC regroupe près 
de 300 métiers dans le domaine des SIC des Armées.

PRÉSENTATION & RÔLE DU COMSIC

DOSSIER : LE SYSTEME NERVEUX DES FORCES
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LE COMSIC

Pôle d’excellence dans le domaine du 
numérique et de la cybersécurité, le COMSIC 

a pour mission de mettre en œuvre des systèmes 
d’information et de communication permettant 
de raccorder l’ensemble des forces terrestres, 
quel que soit le contexte opérationnel. 

Ainsi, articulé autour du triptyque «Formation 
- Entrainement - Engagement», l’école des 
transmissions    (ETRS)           accueille chaque année près de
3 000 offi ciers, sous-offi ciers et militaires du 
rang de toutes les armes et armées, venus se 

former ou valider leurs acquis d’expérience sur des équipements 
toujours plus performants. Au cœur du combat SCORPION, 
le COMSIC est moteur dans le domaine de l’infovalorisation, 
offrant une formation constamment actualisée sur des systèmes 
en pleine mutation.

Le COMSIC dispose désormais d’un moyen d’entrainement 
majeur : la plateforme d’interconnexion des systèmes (PFICS). 
Proposant une chaîne SIC de bout en bout prochainement 
raccordée à l’espace d’entrainement des SIC (E2SIC), cette 
plateforme garantit aux spécialistes une formation et un 
entrainement au plus proche des réseaux déployés en 
opérations. Cette PFICS permettra à terme au COMSIC de 
bénéfi cier d’une capacité étendue dans le domaine de la 
préparation opérationnelle métier (PO-M).
Résolument tourné vers l’opérationnel, le COMSIC met à 
disposition ses moyens satellitaires pour assurer la continuité 
des liaisons en OPEX, afi n de pouvoir RELIER partout et en tout 

temps l’ensemble de nos forces.

ÉCOLE DES TRANSMISSIONS 
« Formation – entrainement – engagement : un continuum opérationnel ! » 
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Le COMSIC est l’autorité organique des unités de transmissions 
des Forces Terrestres. Les cinq régiments qui lui sont 

subordonnés, ont chacun leur spécifi cité. Ils ont pour mission 
de mettre en œuvre et sécuriser les systèmes d’information 
et de communication indispensables au commandement pour 
porter l’information au cœur des opérations, afi n de conduire la 
manœuvre interarmes et interarmées, dans un environnement 
multinational, notamment à l’entrée de théâtre.

Le pilier comprend également une compagnie de transmissions, 
spécialisée dans la lutte informatique défensive (LID), la 807e CT 
et un centre de formation initiale des militaires du rang CFIM, 
18e RT.

 « Faisant partie de la génération post-Charlie Hebdo qui, 
frappée par les attaques terroristes sur le sol français, a eu 
envie de s’engager au service de son pays. 
Je garde un souvenir particulier de mon mandat au TCHAD. 
C’est la première fois que j’ai concrétisé le métier de chef de 
section dans les systèmes d’information et de communication 
(SIC). J’ai pu découvrir toute la complexité d’un réseau de 
théâtre, les problématiques d’élongations d’un territoire de 
près de 5 millions de kilomètres carrés et d’un matériel soumis 
à la rudesse de la météo. J’ai pris pleinement conscience 
du principe d’appui au commandement qui défi nit les SIC 
et du caractère sensible qu’ils représentent. J’ai également 
découvert le travail en interarmes et commander des 
spécialistes d’autres armées. Ce fut un mandat exigeant mais 
hautement instructif. 

L’une des spécifi cités de l’arme des transmissions est son haut 
niveau de technicité. En tant que chef de section, cela demande 
une bonne capacité d’adaptation et une connaissance fi ne 
des différentes spécialités SIC et leurs caractéristiques, pour 
appréhender leur emploi réel et commander au plus juste nos 
subordonnés. » 

Lieutenant Catherine,
OSC E, CDS 40e RT

LES UNITÉS DANS L’ACTION
Les unités SIC du COMSIC

28RT 40RT 41RT 48RT 53RT 807CT CFIM-18RT
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807e compagnie des transmissions
Implantée au cœur du pôle de cyberdéfense de Rennes à Saint-Jacques-de-la-Lande, la 807e CT, 
unique compagnie Cyber de l’armée de Terre, est composée de personnel issu des trois armées 
chargés d’administrer, superviser et analyser des réseaux.
Elle est déployée en permanence sur tous les théâtres d’opérations extérieures, mais aussi sur 
les grands exercices nationaux ou internationaux, tout en ayant des groupes d’intervention 
cyber en mesure d’intervenir à chaque crise. Elle continue de se développer pour répondre à 
l’ensemble du spectre des missions confi ées et participe au développement du SOC Terre et à 
la composante cyber du programme SCORPION. 

CFIM - 18e Régiment de transmissions
Le CFIM des transmissions – 18e RT est implanté à Dieuze. Premier CFIM à former « corps », il 
dispose d’une capacité d’instruction en simultané de 10 sections, soit 450 jeunes engagés. 
Le centre s’apparente à une académie militaire autonome. Il est chargé d’assurer la formation 
générale initiale (FGI) et la formation technique de spécialité (FTS), combattants des SIC, des jeunes 
engagés volontaires rattachés au COMSIC et des unités qui en dépendent géographiquement.
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Elles sont naturellement intégrées au sein des principaux commandements 
de l’armée de Terre :  compagnie d’appui au commandement du CRR-Fr, 

compagnies de transmissions des divisions, compagnies de commandement et 
de transmissions des brigades, unités SIC des forces spéciales et unités SIC du 
COMRENS (voir le numéro de juin 2021).
Par ailleurs, on retrouve les SIC dans l’environnement InterArmées au sein des 
directions et services, principalement la Direction InterArmées des réseaux 
d’Infrastructure et des Systèmes d’information, l’opérateur du ministère ou encore 
le COMCYBER, la DRM et la DRSD.

 « Mon parcours de carrière débute par un engagement 
comme sous-offi cier en 1990 au 8e RT qui m’a permis 
d’appréhender l’importance de la partie technique du métier 
et sa fi nalité, toujours être tourné vers un effet à obtenir. 
Par la suite, comme offi cier, j’ai alterné les fonctions entre 
régiments de transmissions et brigades, avec des temps de 
« commandement », dont un dans mon école d’arme. Cette 
diversité dans les emplois tenus m’a permis de partager mes 
connaissances et mon expérience aux plus jeunes pour leur 
permettre d’anticiper les contraintes et les impératifs de leurs 
futures fonctions.
De mes différents déploiements en opérations extérieures j’en 
retiens deux qui encore aujourd’hui me servent de références 
dans les fonctions que j’occupe :

l’Afghanistan (TFLF IV à Nijrab) et la RCA (Sangaris). En 
Afghanistan, la complexité des opérations et le terrain 
particulièrement montagneux ne souffraient d’aucune 
approximation dans les études à mener et tous les choix avaient 
des incidences qui pouvaient être vitales. En Centrafrique, ce 
sont les élongations et la grande mobilité des troupes qui 
impliquaient des études et des réactions rapides. »

Lieutenant-Colonel Jérôme,
BSIC 11e BP 

Les unités SIC hors COMSIC
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 « J’ai un parcours atypique. Ancien OSC-S Communication j’ai rejoint la 
spécialité SIC après une interruption de service d’un peu moins de 3 ans. Puis, 
j’ai profi té de l’ouverture du Diplôme Technique (DT) aux OSC pour concourir 
et devenir lauréat du DT « SIC des Forces ». Aujourd’hui, je sers à l’Etat-Major 
Opérationnel (EMO) de la DIRISI où je m’occupe des systèmes opérationnels 
comme FrOps ou des services « du quotidien » comme SMOBI ou Defense 
Drive.
Lorsque je suis parti en mission de courte durée en Guyane (TITAN) en qualité 
de chef du Centre Opérationnel des SIC (COSIC) de la DIRISI Cayenne, j’ai 
participé à la protection de plusieurs tirs de lanceurs dont un qui consistait à 
mettre sur orbite un satellite militaire français. Dans cette mission, la fi abilité 
des liaisons est cruciale notamment en cas d’intrusion d’un aéronef.
Les métiers des SIC imposent d’avoir une vision globale de la manœuvre. 
Ils supposent également de l’anticipation car les systèmes et les réseaux 
doivent être mis en œuvre bien en amont des opérations. En plus, la remise 
en question est permanente. Nous devons veiller et susciter l’innovation, pour 
l’accompagner et l’adapter à nos besoins, puis la déployer dans nos forces. 
Selon moi, la fonction SIC permet de mener une guerre de « l’avant », avec 
agilité et innovation. »

Capitaine Eric,
CDS Prise en Exploitation de l’Infrastructure Numérique, EMO DC-DIRISI

DOSSIER : LE SYSTEME NERVEUX DES FORCES
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Les groupements de Transmissions (GTRS) Monna Casale et 
Flandres commandés respectivement par le 53e régiment 

de Transmissions et le 41e régiment de Transmissions renforcés 
par du personnel de diverses compagnies de transmissions et 
de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information (DIRISI) ont déployé le socle technique 
commun d’échanges sur l’ensemble de la bande sahélo-
saharienne (BSS).
Constituant un jalon technique majeur pour préparer l’arrivée 
du GTIA SCORPION, cette nouvelle capacité visait à mettre en 

place l’architecture numérique indispensable pour permettre 
des échanges plus performants, sécurisés et fl exible au profi t 
de la force déployée. Appuyés par le Centre opérationnel 
des réseaux télécoms Terre et de cybersécurité (CORTECS) 
du commandement des systèmes d’information et de 
communication (COMSIC), les GTRS ont planifi é, préparé, 
déployé et mis en service l’ensemble des composants de ce 
méta-système, malgré les exigences du terrain. 

FOCUS SUR L'ACTUALITÉ 
BARKHANE – les premiers jalons du STC-E posés en BSS
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Brillant Jump 2022 et Cold Response 2022, deux exercices 
interalliés auxquels les forces françaises participent. Des 

exercices de cette ampleur, nécessitent le déploiement 
de systèmes d’information et de communication robustes, 
permettant la transmission des ordres et des comptes rendus 
d’une part, et la communication avec les états-majors de 
l’Alliance d’autre part. Ainsi, le groupement de transmissions 
(GTRS), armé par le 41e RT et le CRR-Fr et la 807e CT, a reçu pour 
mission de déployer et de raccorder l’ensemble des postes de 
commandement.

« WORK AS YOU FIGHT » 

« Pour le régiment, la séquence BRJU22 – CORE22 a été 
appréhendée, non pas comme un exercice mais bien comme 
une opération de type « entrée en premier ». Ainsi, tout le 
panel des savoir-faire du transmetteur, depuis l’acheminement 
logistique jusqu’à la cyber-protection, a été mis en œuvre. 
Dans le cadre de l’entraînement du CO et de la préparation 
à la haute intensité, des outils de commandement modernes 
ont été testés, mis en place, et éprouvés. En outre, pour 

tenir compte d’un fort niveau de menace cybernétique et 
électromagnétique, l’architecture est le résultat de choix 
novateurs, comme l’emploi en mode nominal des réseaux 
d’infrastructure afi n d’y dissimuler les différents fl ux. Après 
les sables brûlants du Sahel, c’est dans les froides contrées 
norvégiennes que les transmetteurs d’Afrique ont démontré 
leur haut niveau d’excellence. »

Lieutenant-Colonel François-Xavier,
41e RT, chef opérations 

EXERCICE INTERALLIE BRILLANT JUMP
& COLD RESPONSE 2022

DOSSIER : LE SYSTEME NERVEUX DES FORCES
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Les Transmissions 
militaires existent 

depuis la loi Niel 
de 1867. Intégrées 
à l’arme du Génie, 
elles nécessitent 
une profonde 
restructuration et s’en 
dissocient en 1942 
pour devenir l’arme 
des Transmissions. 

La première guerre 
mondiale voit l’essor des Transmissions, à l’image de nombreux 
progrès techniques et mécaniques. La télégraphie sans fi l 
(TSF) se développe, permettant de s’affranchir des distances 
et d’accélérer les communications, de la tour Eiffel jusqu’à la 
ligne de front. Les Transmissions s’articulent autour de principes 
qui restent encore pertinents, plus d’un siècle après, au sein 
de l’organisation des armées : assurer le raccordement des 
forces et des différents postes de commandement, chiffrer les 
communications et écouter les réseaux adverses.  

Aujourd’hui, l’arme des Transmissions se retrouve plus largement 
dans l’appellation de fonction SIC-Cyber. Le fait SIC est, plus 
que jamais, indissociable de l’engagement des forces. Il garantit 
en toutes circonstances la permanence du commandement, la 
coordination des appuis et du soutien et s’appuie sur la maîtrise 
de l’espace électromagnétique et numérique.

Les Transmetteurs déploient et protègent désormais un 
large spectre de moyens de communications et de systèmes 
d’information tant au niveau de l’armée de Terre qu’en milieu 
Interarmées.

Au bilan, les Transmissions et la fonction SIC poursuivent leur 
évolution permanente et sont, plus que jamais, attachées à 
apporter la plus-value et l’appui nécessaires à la supériorité 
opérationnelle des forces armées.

L’arme des Transmissions célèbre son 80e anniversaire 
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VIE & AVIS DES PROMOTIONS

Après les superbes journées de parrainage 
des 25/50 de mars dernier aux côtés des 

promotions Koenig et Eblé, je revêts pour la 
seconde fois cette année mes attributs de grand 
prévôt, titre usurpé un soir de décembre 1995 au 
cours d’une élection à laquelle je n’avais même pas 
assisté, suscitant l’émoi et une certaine inquiétude 
parmi les cadres de la 35e promotion… Le ton était 
donné.
Résumer en quelques lignes la vie d’une promotion 
de 200 sous-lieutenants français et étrangers 
(180-20) n’est pas chose facile. C’est le général 
Costedoat, commandant les Ecoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan de 1994 à 1997 qui y parvint encore 
le mieux en se risquant à ce commentaire un soir 
de Triomphe : « La promotion lieutenant Schaffar ? 
Un moment de panache et de foisonnement 
intellectuel comme les Ecoles n’en avaient pas 
connu depuis longtemps. Et probablement l’un 
des plus beaux chants de promotion ». 

Quelques jalons illustrent cette pensée élogieuse.

La vie promo à Coët

De la traditionnelle « rangers », marquant 
l’accueil des nouvelles promotions, aux soirées 
de parrainages des 1re et 2e brigades (Cadets de 
Cherchell – Schaffar - Gandouët), des Sabres à 
l’enterrement du Bossu, du Petit au Grand gala 
sans oublier le Triomphe ou encore le 14 juillet, 
les activités de tradition ont ponctué la vie de la 

promotion pendant ses deux années à Coëtquidan 
et constitué le socle de sa formation.  

Le TAIF, tournoi d’athlétisme inter formations

Grand moment de la cohésion inter formations, ce 
challenge sportif, préparatoire à celui des Grandes 
Ecoles, était aussi le théâtre de la saine émulation 
entre Dolos et Cyrards, arbitrée par les valeureux 
Glouglous abonnés aux places d’honneurs. 
Emulation certes, mais aussi compétition mettant 
en jeu la fi erté et l’orgueil des promos. Et surtout 
un challenge que la Schaffar avait remporté haut la 
main, sur le terrain comme dans les tribunes ! 

Le drapeau de l’EMIA au sommet du Mont Blanc

Autre grand moment de la vie de la promo, et 
plus particulièrement pour la garde au Drapeau et 
quelques EOA alpins, fut la montée du Drapeau 
de l’EMIA au sommet du Mont Blanc fi n août 
1996. Ascension réussie après une courte phase 
d’acclimatation pour des gars certes physiquement 
au point mais pas du tout montagnards. Un ciel 
d’acier et une température polaire sous un vent 
glacial nous attendaient au sommet, où les quelques 
rares alpinistes civils à avoir réussi l’ascension n’en 
crurent pas leurs yeux quand la garde revêtit la 
tenue de parade et les gants blancs, empoigna les 
sabres et posa pour l’éternité…au prix de quelques 
orteils gelés. Mais tous étaient montés, dans une 
même trace et unis par un même effort.

35e PROMOTION LIEUTENANT SCHAFFAR 1995-1997

CRÉDIT PHOTO :
DR (R) Promotion Schaffar
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Le parrain de promotion

Les parrains de promotion 
sont souvent choisis selon 
des critères obscurs, parmi 
une liste d’inconnus, par 
des personnes que nous 
ne connaissons pas et qui 
d’ailleurs, ne nous ont jamais 
rien demandé.
Certes la promo avait ses 
idées et ses envies, pas 
toujours politiquement très 
correctes, il faut bien le reconnaitre, mais bien dans l’esprit 
pêchu des jeunes offi ciers en école. Le choix est tombé d’en 
haut : ce sera le lieutenant Schaffar ! Un Goumier. La coopération 
bilatérale franco marocaine avait sans doute besoin d’un nouvel 
élan, les IA allaient y contribuer. Mais ce choix s’avérait bien vite 
un choix de premier ordre : Roger Schaffar, tombé au champ 
d'Honneur en tant que lieutenant, une carrière illustrant les 
deux formes de recrutement à l'EMIA : offi cier de réserve puis 
sous-offi cier avant de tenter le concours d'entrée à l'EMICC 
de Saint-Maixent. Et bien sûr, un véritable héros, incroyable 
meneur d‘hommes, mort héroïquement en Tunisie en février 
1943 à la tête de ses Goumiers lors d’un énième assaut d’une 
position ennemie. 

Le CD Promo

Comme il est de tradition, 
chaque promotion ambitionne 
de laisser une trace derrière 
elle, matérialisant son passage 
à l’EMIA, et qui sédimentera 
avec les souvenirs laissés 
par les promos précédentes. 
Pour la Schaffar, ce fût le CD 
promo, porté par la résilience 
et le talent de quelques-uns 
d’entre nous qui réussirent à 
fédérer le plus grand nombre 
autour d’une chorale qui 
s’était jusque-là davantage 
illustrée dans les concerts 
de rock au foyer des élèves 
ou chez Norbi que dans les 

adaptations lyriques des marches hongroises de Brahms. Les 
séances d’enregistrement, organisées la nuit dans l’église de 
Porcaro, resteront gravées dans les mémoires. Le produit fi nal 
fût une grande réussite et la source d’une véritable fi erté.

Le voyage d’étude

Il en était des voyages 
d’étude comme du choix 
du parrain de promotion : 
nous n’avions pas vraiment 
la main dessus. Nous 
avions bien proposé le 
Vietnam, l’Afrique du Sud 
ou le Canada, mais ce fut le 
Maroc, coup complet avec 
le parrain de promotion ! 
Pas loin, pas cher… Mais 
quel voyage ! Reçus par le 
Roi Hassan II comme des 
princes, dans les plus grands hôtels et les meilleurs restaurants 
marocains. Il restera aussi de ce voyage cette marche mémorable 
dans le moyen Atlas aux côtés de l’armée marocaine : pour avoir 
confondu les échelles 1/50 000 et 1/25 000, les organisateurs 
de la marche (dont je tairai pudiquement les noms) ont fait 

crapahuter la promo et 
son encadrement sur 
une cinquantaine de 
km, dans une chaleur 
accablante, mettant 
à mal la résilience de 
quelques-uns. Pour les 
autres, à l’arrivée, la 
féérie d’une véritable 
fantasia autour des 
tentes berbères 
dressées pour l’occasion 
en pleine montagne 
de l’Atlas, cadre d’une 
incroyable remise du 
sabre de l’Ecole à un 
ancien adjudant-chef 
bardé de médailles 
françaises qui avait 
servi sous les ordres du 
lieutenant Schaffar ! 

Un Grand Gala de charité

Promotion un peu rebelle, la 
Schaffar choisit de rompre 
avec la coutume des galas 
parisiens en décentralisant 
le sien et en promouvant 
l’action humanitaire. Mais 
c’était un peu la quadrature 
du cercle : comment 
conserver l’éclat d’un 
grand gala en se privant 
d’une partie des ressources 
générées ? Nous avions 
donc sacrifi é un peu au 
lustre en organisant ce gala à Lille Grand Palais (qui n’a de palais 
que le nom) au profi t de l’enfance défavorisée, pour une soirée 
présidée par le chef d’état-major de l’armée de Terre qui restera 
dans les mémoires. Bagad du 41e RI, champagne Ruinart, et 
un chèque de 100 000 francs de l’époque (15 000€) remis à la 
Fondation de France pour ses actions au profi t de l’enfance. 
Chic à l’IA !

Les stages d’aguerrissement et de qualifi cation

Passages incontournables – ou presque – de la scolarité à 
Coët, les stages d’aguerrissement et de qualifi cation marquent 
des moments particuliers qui forgent incontestablement la 
cohésion des promos, tout comme le caractère des soldats que 
nous sommes. Brevet para à l’ETAP validé à Vannes-Meucon, 
aguerrissement montagne au feu CIECM et bien entendu, 
CNEC 2e niveau, fi gurent au panthéon des activités mili de ces 
deux années de scolarité, loin devant les « mili bleu, rouge ou 
vert » organisés par l’Ecole…
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CRÉDIT PHOTO :
DR (R) Promotion Schaffar

L’après coët

Une promo aussi dynamique que la Schaffar ne 
pouvait qu’essaimer ses talents, dans l’armée de Terre 
comme dans le milieu civil. La Schaffar, ce sont 20 
brevetés de l’Ecole de Guerre aujourd’hui colonels, 
une dizaine de chefs de corps ou de groupements 
de gendarmerie, des postes clés dans les états-
majors nationaux internationaux,stratégiques et 
tactiques, le premier commandant de l’EMAC, et 
même un commissaire divisionnaire ou encore 
des commandants de promotion à l’X, des cadres 
supérieurs dans les grandes entreprises du CAC 
40, preuve d’une reconversion souvent réussie. 
Depuis la sortie de l’école, la promotion s’est réunie 
à cinq reprises, s’appuyant parfois sur des activités 
de tradition (Triomphe, 50 ans de l’EMIA et 25/50). 
C’est toujours autour d’une « jauge soixante » 
globalement que la promo s’est retrouvée, illustrant 
la diffi culté à rassembler un grand nombre à un 

même moment dans un même lieu. Mais toujours 
avec beaucoup d’émotion et d’envie. Les OPEX 
bien sûr constituent des lieux privilégiés pour 
se retrouver à quelques-uns, en Bosnie, en Côte 
d’Ivoire, en Afghanistan ou en BSS notamment, 
quatre théâtres d’opérations qui auront constitué 
le cœur de l’engagement opérationnel des offi ciers 
de la promotion. La vie de la promo se déroule 
aussi sur la toile, un site Internet et une messagerie 
qui fonctionnent à plein régime et qui permettent 
de garder le lien, à un moment de la carrière où la 
proximité de la fi n du service renforce le sentiment 
d’appartenance.

Ceux qui nous manquent

La promotion lieutenant Schaffar, c’est enfi n cinq 
des nôtres partis trop vite, emportés par des 
maladies foudroyantes dans la force de l’âge. Ils 
veillent sur la promo.

CÉRÉMONIE DE PARRAINAGE DES 25/50 DE L’EMIA
ACADÉMIE MILITAIRE DE SAINT-CYR COËTQUIDAN,
LE 26 MARS 2022.
Offi ciers des promotions général Koenig, 

lieutenant Schaffar et général Eblé, nous 
sommes rassemblés ce soir sur le cour Rivoli pour 
perpétrer le rite d’une cérémonie traditionnelle à 
nulle autre pareille. Trois générations d’offi ciers de 
l’Ecole Militaire Interarmes, formées ici, à Saint-Cyr 
Coëtquidan, maison mère des offi ciers de l’armée de 
Terre qui forge l’identité collective des promotions 
autour de symboles, autour d’un nom, d’un esprit 
et d’une idée supérieure à l’individu lui-même. 
Promotion général Koenig 1970-1971, promotion 
lieutenant Schaffar 1995-1997, promotion général 
Eblé 2020-2022, 25 et 50 ans nous séparent, mais 
un pacte nous unit, celui de défendre ardemment 
la Nation et d’en préserver les valeurs, si besoin 
jusqu’au sacrifi ce suprême.
« L’esprit de promotion prend corps et se manifeste 
par le sentiment progressivement indélébile 
d’appartenir à une communauté d’intérêts, de 
partage, de raison, de fi délité et d’émotion ». C’est 
en ces termes que le général Genot, de la promotion 
général Koenig et ancien commandant de l’EMIA, 
évoquait cette fraternité d’arme qui l’emporte sur 
toute autre considération et qui pousse chacun, 
dans l’épreuve, à se dépasser pour les autres. 
Le 14 mai 2011, à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'EMIA, le drapeau de l'Ecole 
s’est vu remettre la Croix de la légion d'Honneur, 
marque de la reconnaissance de la nation pour les 
sacrifi ces consentis par les offi ciers qui en sont issus. 
Offi ciers de la promotion général Koenig, le Tchad, 
la Somalie, l’Irak, les Balkans, le Liban portent les 
traces de votre engagement opérationnel. Offi ciers 

de la promotion lieutenant Schaffar, ce sont les 
Balkans, l’Afghanistan, la Centrafrique et le Mali qui 
ont servi de cadre à vos vertus guerrières. 
Sous-lieutenant de la promotion général Eblé, 
vous avez fait le choix du commandement et de 
l’engagement résolu à la tête de vos hommes. Vous 
aurez maintes occasions de vous mesurer à toutes 
sortes d’obstacles, d’agir avec l’audace et le goût 
du risque assumé de l’offi cier, homme d’action qui 
décide dans l’incertitude et agit dans l’adversité.
« L’attitude est la colonne vertébrale de l’âme » 
écrivait Jean Raspail. Au moment où le son des 
canons résonne de nouveau à l’Est, marquant le 
retour de la guerre de haute intensité en Europe, 
votre attitude sera déterminante pour insuffl er et 
entretenir l’esprit guerrier, cet état d’esprit qui est à 
la source de toute victoire.
« Une Nation est une âme, un principe spirituel, une 
grande solidarité constituée par le sentiment des 
sacrifi ces qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé 
à faire encore ».
Alors ce soir, lorsque nous entonnerons la Prière, 
dans l’esprit de cette formule d’Ernest Renan, 
nous scellerons à nouveau ce pacte entre nos trois 
promotions, au service des valeurs humaines les 
plus nobles et de notre patrie la France, avec force 
et courage.
Lieutenant-colonel Jean-Bernard Lefèvre,
Président de la promotion Lieutenant Schaffar
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1re promotion de l’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan, 
la Maurice Genevoix tend à terminer son École d’Application. 

Le programme s’agence selon une chronologie commune 
aux Division d’Application. Tout d’abord, à compter de fi n 
Septembre, les offi ciers-élèves suivent un tronc commun de 
formation qui va les amener au choix des corps courant Février. 
Par la suite, ils vont effectuer des stages qualifi ants propres à la 
spécialité de leur régiment. 

Le SLT Mazella nous partage son expérience à l’Ecole de la 
Cavalerie :   
« En DA cavalerie, après un tronc commun marqué par les 
épreuves opérationnelles 1 et 2, nous avons enfi n choisi nos 
régiments en février. Nous sommes désormais en période 
de spécialisation : Leclerc, roue-canon, ou reconnaissance 
intervention missile. J’aurais pu parler des spécifi cités de notre 
année de DA par rapport aux autres : pratique hebdomadaire 
de l’équitation, courses topo moto, petits déjeuners arrosés de 
Saumur ; mais je me concentrerai sur le séjour de deux semaines 
aux Emirats Arabes Unis de la brigade Leclerc.

Ce séjour a été pour nous très enrichissant. D’une part il nous 
a permis de solidifi er nos acquis tactiques et techniques et de 
pratiquer le char, mais surtout nous avons pu nous entraîner 
en conditions réelles sur un terrain de manœuvre désertique 
particulièrement favorable au monstre de performance qu’est 
le char Leclerc. Mener son combat tout en effectuant une 
rocade à 50km/h au milieu des dunes, tourelle à 3h, la tête dans 
le viseur chef à 7h, sans encombrer le réseau radio escadron 
et sans perdre ses repères est particulièrement grisant mais 
encore plus exigeant. Le reste du séjour a été consacré à des 
instructions diverses, qui auraient sans doute pu être réalisées 
en France, et à des séquences au simulateur émirien (en VO !). 
Les deux derniers jours nous ont permis de visiter Abu Dhabi, 
sorte de croisement entre une zone duty free d’aéroport, une 
organisation sociale de cité grecque antique, et un décors mi 
Manhattan, mi mille  et une nuits. Le tout agrémenté de sable 
et de chaleur. 

Nos prochains rendez-vous sont un tir niveau 6 à Canjuers, puis 
nous devrions tous nous retrouver au CIADA (puis au CNEC 
pour les moins chanceux d’entre nous).    
                                          
La DA infanterie, quant à elle, enchaîne les terrains 
d’entrainement. Les alpins sont revenus de leur stage et après 
une semaine au CENZUB, la promotion part à Mourmelon 
pour du combat véhicule tandis que la DA artillerie révise ses 
gammes à Djibouti.

Ainsi se poursuit la formation de la promotion Maurice Genevoix 
qui se retrouvera annuellement autour d’activités de tradition ou 
pots plus offi cieux afi n de pérenniser les liens fort créés depuis 
la signature de nos contrats en septembre 2020.
Promotion Maurice Genevoix.

LA PROMOTION MAURICE GENEVOIX (2020-2021)

PROMOTION MAURICE GENEVOIX
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OPÉRATION DAGUET :
LA LOGISTIQUE AU CŒUR DES FORCES

Le 17 septembre 2021 a eu lieu dans le nouveau 
musée du Train et des équipages militaires, 

le vernissage de l’exposition consacrée à la 
guerre du Golfe en présence du général Laval 
commandant les écoles militaires de Bourges 
accompagné du général Poulette commandant 
l’école du Train et de la logistique opérationnelle. 
Il s’agit de la première exposition commune aux 
deux collections patrimoniales du Train et du 
Matériel exposées au sein des écoles militaires 
de Bourges. Devant son succès, initialement 
prévue jusqu’en mars 2022, cette exposition a été 
prolongée jusqu’au 31 juillet 2022.
Les objets et véhicules des collections des musées 
du Train et du Matériel, illustrent tous les aspects 
de la logistique : le transport, l’acheminement en 
eau, en nourriture, en carburant ou en munitions 
ainsi que la réparation des matériels ou le soutien 
santé du combattant, etc. La logistique déployée 
à cette occasion était incontournable à tout 
engagement militaire, contrairement aux forces 
irakiennes où elle a fait défaut.
Cette exposition vous propose donc de suivre 
la partie immergée de l’iceberg et de découvrir 
l’envers du décor au travers de la dimension 
logistique de cette guerre et de ses défi s 
colossaux. En effet, depuis la guerre d’Algérie, 
aucune force militaire n’avait atteint une telle 
ampleur avec près de 15 000 soldats français 
déployés à plus de 4 000 kilomètres de la France 
pendant plusieurs mois et dans des conditions de 
rusticité extrême. Dans cette tâche méconnue, 
les soldats du Train et du Matériel ont agi sans 
faillir et avec humilité pour le succès des armes 
de la France. Plus de 30 ans plus tard il nous 
appartenait de relater leurs actions.

GENÈSE DU CONFLIT

Suite à l’invasion du Koweït par l’Irak le 2 août 
1990, le président de la République, François 
Mitterrand, annonce le 9 août 1990 l’envoi 
de troupes françaises autour du porte-avions 
« Clemenceau » et des navires de la Marine 
nationale, afi n d’assurer la protection du golfe 
Persique. C’est l’opération « Salamandre ». Le 14 
septembre 1990, l’armée irakienne viole les lois 
internationales et investit l’ambassade de France à 
Koweït City. C’est le début du déploiement d’une 

division française, appelée la division « Daguet », 
au côté de la coalition internationale rassemblant 
35 états et près d’un million d’hommes mobilisés 
contre l’Irak.

L’opération Desert Shield  « Bouclier du désert » 
qui se déploie est une phase de préparation et 
de sécurisation des troupes avant l’offensive 
alliée baptisée Desert Storm - « Tempête du 
désert » -. Sous la coordination du général Michel 
Roquejeoffre, la Division Daguet est commandée 
par le général Jean-Charles Mouscardès, du 22 
septembre 1990 au 8 février 1991, remplacé pour 
raisons sanitaires, par le général Janvier.
La mission principale est de protéger le fl anc 
gauche de l’offensive de la coalition et de 
s’emparer d’Al Salman près de 150 kilomètres dans 
la profondeur. L’offensive des troupes françaises 
est extrêmement brutale et la division Daguet 
détruit en 24 heures la 45e division d’Infanterie 
irakienne, soit environ 11000 hommes, 50 blindés 
et 50 pièces d’artillerie.
Si au fi nal la phase des combats terrestres a duré 
moins de 100 heures et a été une totale réussite, 
il est essentiel de rappeler que l’armée irakienne, 
est alors considérée comme une armée puissante, 
aguerrie par une longue guerre contre l’Iran. 
Elle déploie des effectifs et des équipements 
pléthoriques.

LE DÉPLOIEMENT LOGISTIQUE

Après une phase préparatoire en Métropole, 
3 000 soldats français sont déployés à dès le 1er 

octobre 1990 pour atteindre 14 000 soldats au 

GUERRE DU GOLFE 
1990 - 1991
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déclenchement de la phase terrestre. Outre le personnel, le 
matériel à entretenir, réparer et ravitailler est conséquent avec 
400 systèmes d’armes, 550 engins blindés, 2500 véhicules 
de tous types et 4 500 références de pièces détachées et de 
matériels divers en septembre 1990 et jusqu’à 18 000 en avril 
1991. La gestion des rechanges est assurée par la mise en place 
de l’UNIMAT, système de maillage des échelons maintenance 
par ordinateur relié via le satellite à la Métropole. D’un point 
de vue technique, le véhicule de transport logistique (VTL) est 
déployé à cette occasion pour la première fois en opération 
et va être un des atouts de la réussite des unités logistiques 
françaises.
Pour réussir cet effort logistique il faut préparer l’ensemble des 
ressources en France, envoyer immédiatement 1800 conteneurs 
au Moyen Orient, les stocker à Yunbu, puis les livrer vers la Base 
Logistique Divisionnaire (BLD) et les unités de l’avant. Le 6e 
Régiment de Commandement et de Soutien (6e RCS) forme 
l’ossature de la BLD. 

Le port de Yanbu une base aéroportuaire est le point d’entrée 
principal de la force sur le théâtre avec un Groupement de 
Soutien Logistique (GSL) arrière. La Cité du Roi Khaled (CRK) 
est distante de 1200 km de Yanbu avec une zone des dépôts 
intermédiaires. Rafah située à 300 km au nord de CRK, est 
une zone d’appui logistique (ZAL) implantée à proximité de la 
frontière irakienne et de la division Daguet pour assurer son 
soutien au plus près pendant la phase offensive. Au niveau de la 
Division Daguet, la BLD, implantée au nord de Rafah, regroupe 
les moyens mobiles de soutien, de maintenance, de santé et de 
transport, et assure le soutien de l’offensive terrestre en Irak.
A la veille de l’engagement 13000 tonnes de munitions, 10000 
m3 de carburant, 3000 tonnes de pièces de rechange avec 
17000 références, 555000 rations de combat et 1200000 
litres d’eau minérale ont été acheminés. La disponibilité 
technique des matériels est de 100 % le 24 février 1991 au 
matin, au moment du débouché. Outre les soldats du Train 
et du Matériel, le Service de Santé, le Service des Essences et 
les hommes du commissariat de l’armée de Terre complètent 
les unités logistiques. L’offensive terrestre française, pouvant 
être qualifi ée de « guerre éclair » a duré à peine 100 heures à 
compter du 24 février matin et l’ensemble des objectifs assignés 
à la division Daguet a été atteint, en avance sur la planifi cation. 
L’ampleur des besoins logistiques et les chiffres de ce 
déploiement loin de la France sont imposants, eu égard aux 
diffi cultés inhérentes au climat changeant, aux conditions 
météo et environnementales extrêmes avec par exemple un 
sable fi n qui s’infi ltre partout et met à rude épreuve personnel 
et matériel. Malgré toutes ces contraintes et maintes diffi cultés, 
la division Daguet aligne au moment de l’offensive 100 % 
de disponibilité du matériel et l’ensemble des ressources 
nécessaires (carburant, munitions, rechanges, médicaments, 
alimentation, etc.) pour mener à bien sa mission. Dans ces 
conditions diffi ciles, les soldats du Train et du Matériel en 
particulier, mais également des autres fonctions logistiques 
ont su s’adapter et répondre à tous les besoins opérationnels 
lors de l’engagement de la division face aux troupes irakiennes. 
Les enseignements tactiques et logistiques suite à la guerre du 
Golfe ont forgé la doctrine d’emploi de nos unités logistiques au 
moment de la professionnalisation de l’armée de Terre et sont 

à nouveau étudiés aujourd’hui dans le cadre d’un engagement 
possible en haute intensité.

Cette exposition, accessible à un large public jusqu’au 31 juillet 
2022, avec son parcours enfant, vous propose de découvrir 
l’envers du décor, i.e. la dimension logistique de cette guerre du 
Golfe où les soldats de l’ombre (Train et Matériel) ont répondu 
avec humilité et compétences aux défi s colossaux imposés par 
ce déploiement de forces loin de la Métropole.
Lieutenant-colonel Yannick Krause,
41e promotion de l'EMIA (2001-2003),
promotion CNE BIANCAMARIA

1 4000 kms à Yanbu et près de 5000 à la frontière irakienne.

Exposition gratuite, visible du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h prolongée 
jusqu’au 31 juillet 2022. Entrée sur l’avenue de 
Dun 18 000 Bourges.
Téléphone au 02 48 68 74 50.

Prolongations jusqu'au 31 juillet 2022
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Dans le feu de la guerre, Philippe Maine* a tracé 
son chemin : le sentier des braises ; ces restes 

brûlants qui éclairent les yeux qui attendent, 
chauffent les corps endurants mis à l’épreuve et 
survivent sous la dernière cendre qui les mène 
inexorablement au gouffre froid de la mort.
Guy Sallat a fait un beau choix. Faire revivre la 
légende d’un soldat total, issu du rang. Un offi cier 
de troupe qui, pour chercher sa voie, porta tous 
les uniformes : chasseur, fantassin de ligne, Bat 
d’Af, légionnaire, colonial, franc-tireur, et même 
territorial. Il fut, comme il en rêvait, de presque 
tous les combats de son temps. Ceux d’un siècle, 
ceux du Second Empire qui résume notre histoire 
militaire d’avant et celle qui adviendra plus tard. 
Celle du pouvoir qui envoie ses soldats faire la 
guerre à sa place pour y inscrire son nom en 
lettres d’or sur un monument de pierre. 

Ce diable d’homme de Maine, une fi gure parmi 
tant d’autres, incarne à lui seul ce à quoi l’armée 
française vous entraîne : un tempérament, une 
soif d’aventure, un soldat d’exception, un chef 
naturel issu d’une histoire familiale et de son 
territoire profond du Périgord.

Avec la modestie de l’héroïsme et l’abnégation 
du serviteur, Maine a connu tous les grades, 
excepté celui de lieutenant-colonel dont il rêvait 
et qu’on lui avait octroyé dans l’urgence. Avant 
de lui reprendre, car le système, celui de l’arrière 
qui survit à toutes les épreuves, se renie et 
maltraite parfois ses vieux serviteurs épuisés. Et 
c’est ainsi qu’au terme de 27 ans de campagnes, 
deux blessures, deux captivités, une évasion, le 
survivant héroïque de Camerone, de Bazeilles 
et de tant de combats, frôlant la gloire, épargné 
par la mort, termina au grade de capitaine ; 
après avoir obtenu la Légion d’honneur comme 
caporal, été promu offi cier à titre exceptionnel et 
offi cier de la Légion d’honneur dans les mêmes 
conditions.

Pour écrire ces « mémoires d’outre-guerre », 
Guy Sallat connaît son métier et son homme. Il 
a pris, au bénéfi ce d’un siècle en plus, la main du 
capitaine Maine pour voir à hauteur d’hommes, 
écrire à hauteur d’âmes, arpenter les terrains 
d’une vie où l’impossible se prépare ensemble et 
s’exécute sans discussion. 

Ces mémoires posthumes écrit au singulier 

racontent une seule histoire ; elle en vaut mille 
autres. Histoire que le soldat fait en silence, là 
où le destin qu’il poursuit l’expédie. Au bout 
du monde, en toutes circonstances, de l’Algérie 
au Mexique, dans la redoutable Crimée, sauf 
en Italie qu’il a manquée, dans la guerre mal 
engagée contre la Prusse en plein essor ; dans 
l’enfer du combat, de la maladie, de la blessure, 
de la fatigue, de la faillite du commandement et 
du doute de la dernière cartouche avant un jour, 
de quitter, meurtri, ses frères et leurs combats. 
Et de rentrer au pays pour n’être rien sauf pour 
les siens et, déjà mort au pied de son tombeau, 
essuyer, sur la route du paradis des braves, un 
dernier coup de feu maladroit.

Ce livre résume, avec l’érudition de la passion 
et le brio de l’écriture ce qui fait l’honneur du 
métier militaire : la force de la droiture, l’art des 
circonstances, la chance du talent, et l’énergie 
fi dèle et infatigable de l’esprit de corps. Fraternité 
dans l’épreuve, déchirures du sort, horreurs et 
honneurs mêlés, la voix de Maine dit la guerre 
dans les hautes latitudes de la ferveur fi évreuse 
et ses longs instants de peine dans la boue des 
tranchées, sous la mitraille, au laid milieu de la 
mort. La mort l’avait choisi, lui, sans qu’il le sache, 
pour le garder en vie, pour son envie d’ailleurs et 
sa France au cœur.

Mon capitaine, dans les superbes pages de votre 
parcours et de votre testament, il y a tout ce qu’il 
faut retenir de l’état intemporel du soldat et le 
savoir du métier d’offi cier. 
Puisse ce beau livre vous rendre justice, vous 
citer en exemple et sortir de l’oubli votre long 
silence.
Général (2s) Marc Delaunay,
promotion EMIA CNE de Belsunce (76-77), 
délégué général de L'Epaulette

* Le capitaine MAINE a donné son nom à la 33e

promotion de l’EMIA (1993-95).

LE SENTIER DES BRAISES
GUY SALLAT
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Le lieutenant-colonel (er) Guy SALLAT (TDM, promotion EMIA LTN L’Huillier) a servi au 8e RPIMa 
comme sous-offi cier puis au 3e RIMa et dans l’Aérocombat avant de commander le BSN (bureau du 
service national) de Paris et de servir au cabinet du MINDEF. Titulaire d’un Master en Sciences de 
l’éducation et d’un 3e cycle en relations internationales, historien militaire, il est l’auteur, entre autres, 
de Décider en stratège (2013), Bazeilles, la gloire, le sang et le feu (Prix de L’Épaulette, 2015). Le sentier 
des braises est son 11e ouvrage, le 3e consacré à l’histoire du Second Empire.
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Mon colonel, qu'est-ce qui vous a 
conduit à effectuer des recherches 

sur le 40e anniversaire du crash du Nord 
Atlas sur le Mont Garbi ?

La première raison est de donner la vraie 
dimension de cette tragédie par rapport à 
ce qu’on peut trouver sur internet. Il y a de 
nombreuses imprécisions, la réalité des faits 
est déformée ; nulle part n’y est traduit l’impact 
émotionnel ressenti par toute la communauté 
militaire et civile, tant à Djibouti qu’à Calvi. La 
deuxième est plus spécialement destinée aux 
familles et à ceux qui l’ont vécu de près ; le deuil 
ne fut pas réellement fait. Les personnels des 
trois armées ont repris leurs missions, le 2e REP a 
repris ses activités plus intensément que jamais. 
Un voile pudique est venu envelopper cette 
immense douleur, et aujourd’hui, quarante ans 
après, plus personne ne peut mesurer l’ampleur 
de ce tragique évènement.

Quel souvenir gardez-vous de ce drame ?

Lorsque l’information tomba, paradoxalement 
cela restait abstrait, certes nous étions atterrés, 
mais aussi un comme hébétés, comme n’osant pas 
y croire. Nous ne comprenions pas ce qui venait 
d’arriver, nous ne mesurions pas l’horreur qui nous 
attendait.

La première image en arrivant à la tombée de la 
nuit au pied de la falaise du Mont Garbi, le 4 février, 
fut l’impact des deux moteurs de l’avion, comme 

imprimés dans la roche, comme deux terrifi antes 
étoiles noires. Nous en avons tous été très 
impressionnés. Ce fut le silence aussi, quasi absolu, 
qui a régné durant toute l’évacuation des victimes 
pendant trois jours. Ce fut bien évidemment la 
découverte des corps très abimés de nos morts ; 
pour moi personnellement ce furent les quelques 
instants de recueillement que j’ai pu consacrer au 
Maître Jacky GLOANEC, qui avait pris les fonctions 
de largueur à ma place le 3 février 1982.

Quelle démarche avez-vous adoptée pour 
ce travail ? Pendant combien de temps ?

La première étape fut de rassembler mes 
propres souvenirs et les photos dont je disposais. 
D’emblée, je savais qu’il me manquait des pans 
entiers d’informations pour reconstituer le fi l 
complet des évènements. J’ai donc commencé 
par solliciter ceux, qui comme moi l’avait vécu au 
sein de la 4e Cie du 2e REP et avec qui j’étais encore 
en contact. Puis j’ai élargi le cercle, sollicitant les 
« extérieurs » si je peux m’exprimer ainsi, la 13e

DBLE, le DETALAT, l’armée de l’Air, le Commando 
Jaubert, le Service de Santé, etc… Ce travail de 
recueil de témoignages m’a demandé une année 
complète.

Quel public vise ce travail et l'opuscule qui 
en a été tiré ?

En premier lieu, les familles et les anciens de 
la 4e Cie du 2e REP ainsi que tous ceux qui ont 
été témoins, d’une façon ou d’une autre, de ce 

COMMÉMORATION DU 40e ANNIVERSAIRE
DE L’ACCIDENT DU MONT GARBI
Entretien avec le LCL (er) Henri Chaudron, réalisateur de la plaquette du 40e anniversaire.
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douloureux événement. En outre, le colonel TRITSCHER, chef 
de Corps du 2e REP, en a fait remettre un exemplaire à tous les 
offi ciers du régiment, à tous les anciens commandants d’unité 
de la 4e Cie depuis 1982, ainsi qu’à tous les chefs de corps qui 
se sont succédé à la tête du régiment depuis 1982. 
Bien évidemment il est à la disposition de toute personne qui 
souhaiterait l’acquérir (contact : LCL Chaudron).

Comment s'est déroulée la commémoration du 40e

anniversaire à Calvi ?

Présidée par le général d’armée Bellot des Minières, ancien 
du régiment, elle s’est déroulée à Calvi le 18 février 2022. La 
cérémonie a été très sobre, épurée de toute fi oriture inutile, ce 
qui eut pour effet de lui donner l’éclat d’un diamant.

Quel est votre souvenir le plus marquant de ce projet ?

La chaleur, l’amitié, la confi ance et les remerciements que m’ont 
manifesté les quarante témoins que j’ai sollicité. La qualité de 
leurs témoignages est exceptionnelle. Quarante ans après, tous 
sont empreints d’une émotion encore très vive, c’est dire à quel 
point chacun fut marqué par ce drame.
La rédaction
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DIPLÔME TECHNIQUE (DT) : 
SIMPLIFICATION DU CONCOURS

EN DIRECT DE...

Le DT donne aux offi ciers volontaires 
l’accès à des emplois de 2e partie 
de carrière d’une expertise de haut 
niveau dans des domaines spécifi ques. 
Son obtention permet l’accès à 
des responsabilités  et ouvre des 
perspectives de carrières valorisées 
: priorité à l’avancement (à dossier 
égal), accès à la classe fonctionnelle A+, 
possibilité d’obtenir le brevet technique 
d’études militaires générales (BTEMG  
valorisé par la prime de 28%). 

Pour gagner en lisibilité auprès de 
ses candidats, le concours du DT sera 
simplifi é en 2023.

Àcompter du concours 2023, trois mesures sont à 
retenir. La nouvelle option sciences humaines (SH) 

regroupe désormais les options sciences humaines et 
relations internationales (SHRI) et sciences de la gestion 
(SG). L’option emploi des forces (EMP) devient une option 
à part entière et permet aux lauréats d’accéder à un 
parcours valorisé et diversifi é : emplois en états-majors de 
niveaux 1, 2, 3 mais aussi en états-majors OTAN ou EMIA 
OME, ou encore C2 en régiment... La détention d’un profi l 
linguistique standardisé (PLS) en langue anglaise sera 
bonifi ée (pour les PLS 3333 à 4444)*.

*en application au concours 2024.

Quels prérequis ?

Les candidats doivent détenir un diplôme au minimum 
Bac+2 pour le concours épreuves et Licence 3 (L3) pour 
le concours titre. 
Tout candidat peut s’inscrire à l’option EMP, quelle que soit 
sa formation académique (offi ciers du COA ou rattachés).
L’inscription simultanée, sur épreuves et sur titre, est 
autorisée et encouragée.
SDEP/BPRHCRÉDIT PHOTO :

DR (R) DRHAT
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DIPLÔME TECHNIQUE (DT) : 
SIMPLIFICATION DU CONCOURS

QUELS PROFILS POUR SERVIR EN 
POSTES PERMANENTS À L’ÉTRANGER ?

EN DIRECT DE...

L’armée de Terre participe signifi cativement à la fonction internationale du ministère des Armées. En 
cohérence avec ses besoins et ses priorités, elle apporte une contribution essentielle à l’armement 
des postes permanents à l’étranger (PPE) qui regroupent le réseau diplomatique, les organisations 
internationales (OTAN, UE, ONU …) et le réseau des offi ciers de liaison. Chaque année, plus de 600 
militaires de l’armée de Terre sont ainsi affectés en PPE pour une durée de 3 ans.

Si tout offi cier ou sous-offi cier de l’armée de Terre peut se porter 
volontaire, les PPE constituent des postes exigeants qui requièrent 

des qualités intrinsèques particulières dépassant la seule détention de 
compétences ou qualifi cations professionnelles.

Servir en PPE c’est avant tout représenter la France à l’étranger. C’est 
le cœur de la mission pour les postes en ambassade, mais cela l’est tout 
autant pour les postes en état-major étranger ou multinational au sein 
d’une organisation comme l’OTAN ou l’UE.

Servir en PPE c’est porter les messages de la France et défendre les 
intérêts nationaux sur les sujets de défense. La France est un pays qui 
compte dans le concert des nations et dont la parole est écoutée. Il 
s’agit, chacun à son niveau, de contribuer à cette parole et défendre les 
positions françaises, dans une langue étrangère (le plus souvent l’anglais), 
en prenant une part active dans les réunions pour peser sur les décisions. 
On parle bien là « d’infl uence ».

Enfi n servir en PPE c’est très souvent travailler de façon « isolée » dans 
un environnement inhabituel. Il est en effet possible d’être le seul 
Français inséré au sein d’un bureau, ou le seul représentant français dans 
un groupe de travail comportant une ou plusieurs autres nations. 

Outre le fait d’être volontaire, les qualités requises sont nombreuses. En 
voici quelques-unes :

 - La maitrise de l’anglais (et parfois d’une autre langue) est 
le plus souvent essentielle. Il faut savoir s’exprimer, à l’écrit comme 
à l’oral, de façon claire et précise afi n de se faire comprendre sans 
ambiguïté de ses interlocuteurs ;

 - Confronté à des cultures et des modes de fonctionnement 
différents, il faut faire preuve d’ouverture d’esprit et d’une grande 
faculté d’adaptation pour prendre le recul nécessaire et éventuellement 
modifi er ses façons de procéder sans perdre en effi cacité ;
 - La participation à de fréquentes réunions nécessite de détenir 
une intelligence de situation et un grand sens des relations humaines 
pour faciliter les échanges, établir un climat de confi ance et apaiser les 
tensions. À ce titre il est impératif de rester maître de soi et de garder 
son calme en toutes circonstances. 
 - Enfi n au titre de l’infl uence, il est fondamental de détenir une 
forte capacité à convaincre pour défendre ses idées avec conviction et 
les imposer sans heurt. 

Servir en PPE a également un impact sur la famille du militaire concerné. 
Conjoint et enfants doivent se projeter avec enthousiasme dans 
l’expatriation qui en résulte pour en faire une aventure familiale pleine 
et réussie. 

Très enrichissantes, ces affectations sont l’opportunité d’acquérir et 
de développer des compétences particulières qui seront réinvesties 
au retour en métropole, pour le plus grand profi t de l’institution et 
de l’armée de Terre..
SDG

LA DRHAT
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CRÉDIT PHOTO :
DR (R) GENDARMERIE

COMMENT LES PSIG SE PRÉPARENT-ILS
À INTERVENIR EN FORÊT ?
Saint-Just, Cévennes, Hautes-Alpes, Dordogne... Depuis un an, les Pelotons de 
surveillance et d’intervention de gendarmerie (PSIG) sont de plus en plus amenés 
à intervenir en milieu rural. Ce changement d’environnement force ces unités à 
adapter leurs modes d’action. Une transformation qu’elles opèrent en partenariat 
avec l’armée de Terre. Dans la région des Pays de la Loire, c’est au 6e régiment 
du Génie (RG) que revient cette tâche. Du 29 au 30 mars, 38 gendarmes issus de 
quatre PSIG différents ont ainsi suivi une formation dédiée au combat en milieu 
ouvert.

Dans une forêt située en périphérie nord-ouest d’Angers, 
deux gendarmes du PSIG de Château-Gontier-sur-
Mayenne, treillis sur le dos, observent plusieurs individus 
installés dans une clairière voisine. Voilà près de vingt 
bonnes minutes que les militaires sont tapis dans les bois, 
aussi silencieux qu’ils peuvent l’être. À force de ne pas 
bouger, ils font presque corps avec la nature environnante. 
Deux biches passent même à quelques mètres de leur 
position.

Quelques craquements révèlent, au loin, la présence 
d’autres gendarmes, invisibles cependant à cause d’une 
végétation particulièrement dense. Mais les bruits 
permettent d’identifi er un mouvement convergeant 
discrètement vers les cibles. Une fois en place, tous sortent 
en même temps de la lisière, arme au poing. Le calme de 
cet espace sans vie humaine est soudainement ébranlé au 
son des injonctions : « Gendarmerie, à terre ! »

Aucun coup de feu n’a été tiré et un suspect a été 
appréhendé. Le second s’est enfui dans les bois. Au 
bout de quelques minutes de recherches, les hommes 
de l’adjudant-chef Christophe arrêtent la traque et se 
regroupent pour passer au débriefi ng. Toute cette 
manœuvre n’était en réalité qu’un exercice, encadré par 
des militaires du 6e RG.

Le combat en milieu ouvert
Pour les PSIG de la région des Pays de la Loire, à 
l’exception de ceux du Groupement de gendarmerie 
départementale (GGD) de la Sarthe, comme pour les 
militaires, ce type d’entraînement est une première. Du 
29 au 30 mars, pas moins de 38 gendarmes ont ainsi 
suivi cette instruction, essentiellement tournée vers le 
combat en milieu ouvert. Pour les unités comme celle de 
l’adjudant-chef Christophe, c’est presque une découverte : 
« Nous sommes plus habitués à travailler en milieu urbain », 
admet le commandant du PSIG de Château-Gontier-sur-
Mayenne.

Pourtant, de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, à la 
Dordogne, en passant par les Cévennes et les Hautes-
Alpes, « on se rend compte que dorénavant, nous sommes 
de plus en plus amenés à intervenir en forêt », constate 
le chef d’escadron Sébastien. C’est grâce à sa casquette 
d’OIP (Offi cier Intervention Professionnelle) régional que 
ce stage a pu se monter. Pour lui, par habitude de travailler 
dans des milieux urbains et fermés, les PSIG « ont perdu 
l’essence même de leur notion de combattant et ce travail 
en milieu rural ». 
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Sur le plan tactique, ce constat est partagé par le lieutenant Maxent, 
chef de section à la 4e compagnie de combat du 6e RG : « S’ils maîtrisent 
très bien le combat en milieu fermé, dès que l’on passe en milieu ouvert, 
c’est plus aléatoire. » Pour les commandants des quatre PSIG présents, 
l’analyse est juste : « Il faudrait revoir certains fondamentaux, notamment 
au niveau des réfl exes que l’on a pu avoir durant la formation », précise de 
son côté l’adjudant-chef Christophe.

« C’est le terrain qui commande »
Concernant ces fondamentaux, le sous-offi cier fait référence aux tactiques 
utilisées pour progresser vers un objectif. Dans la verte, comme disent les 
militaires pour désigner la forêt, les obstacles pour se protéger sont bien 
plus ténus et fragiles que le béton des bâtiments. Ainsi, impossible de se 
déplacer en colonne comme il le ferait habituellement avec ses hommes, 
au risque d’être plus exposés. En milieu rural, mieux vaut privilégier une 
progression en appui mutuel, comme le conseille l’offi cier du 6e RG.

« On sent vraiment le prisme du combat urbain, où ils privilégient la 
colonne d’assaut pour arriver sur l’objectif. Nous, on a tendance à coiffer 
l’ennemi, à aller de l’avant, monter à l’assaut tout de suite, dès que le 
premier coup de feu est parti ».

Pour l’adjudant-chef Christophe, ce retour aux sources est rafraîchissant : 
« Cet échange avec les militaires nous permet d’acquérir de nouveaux 
réfl exes, ainsi que de nouvelles techniques ». Et surtout, cet enseignement 
constitue une vraie plus-value tactique dans son travail quotidien : 
« Le département de la Mayenne est un territoire rural, avec beaucoup 
de personnes retranchées. Des forcenés, il y en a de plus en plus. Et 
fi nalement, on se retrouve à travailler dans des corps de ferme très isolés, 
très proches d’un milieu de campagne ».

Une métamorphose nécessaire
Du côté du chef d’escadron Sébastien, ce stage est absolument nécessaire 
pour savoir agir lors d’opérations comme celles menées à Saint-Just, en 
Dordogne ou dans les Cévennes : « À titre d’exemple, avec les survivalistes, 
nous ne sommes pas à l’abri d’avoir en face de nous quelqu’un qui connaît 
le terrain, qui soit à proximité de chez lui, en pleine forêt, là où nous, on 
ne connaît pas les lieux. Il faut qu’ils (les PSIG) aient ces actes élémentaires 
en tête, afi n qu’ils puissent manœuvrer plus facilement et en sécurité. »

Et qui de mieux désignée que l’armée de Terre pour offrir ce type de 
savoir. Le chef d’escadron ne tarit pas d’éloges sur ses cousins : « L’armée 
de Terre, ce sont LES combattants. Nous aussi, nous sommes des 
militaires, mais soldat, c’est un vrai métier. Ils nous apportent tous leurs 
enseignements, toute leur formation, pour nous amener à un niveau plus 
élevé que ce que l’on a vu en école de sous-offi ciers. »

Pour ce faire, les formations comme celle-ci se multiplient, et pas 
uniquement dans le département du Maine-et-Loire. Dans la Sarthe, 24 
gendarmes des PSIG ont suivi une formation similaire, dispensée par le 2e 

Régiment d’Infanterie de Marine (2e RIMa).

Général  d'armée François GIERE,
Inspecteur général des armées - gendarmerie (IGAG)
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Dans le cadre de la formation citoyenne et historique mémorielle 
des cadets de la défense de Perpignan, la Délégation Militaire 

Départementale des Pyrénées Orientales (DMD66) a organisé du 25 
au 29 avril 2022, un voyage pédagogique et mémoriel sur les sites du 
débarquement du 6 juin 1944 en Normandie.

Après une traversée de l'Hexagone en bus prestige, les 45 cadets et 
leurs 6 accompagnants ont débuté leur périple par la visite des plages 
d’Arromanches puis par la visite guidée du musée du débarquement 
d’Arromanches. Ils se sont rendus ensuite au cimetière allemand de la 
Cambe où sont enterrés 21222 soldats allemands. Il s’agit là du plus 
grand cimetière allemand en France.

Les jours suivants, ils se sont rendus sur la plage d’Omaha Beach puis ils 
ont visité le cimetière américain de Colleville sur mer où sont enterrés plus 
de 9387 soldats américains. Lors de cette visite, une équipe de France 3 
Normandie a effectué un reportage montrant les cadets profondément 
marqués par la réalité du sacrifi ce de ces jeunes américains venu nous 
libérer. Ils se sont ensuite rendu sur le site de la batterie d’artillerie 
de Longues sur mer où ils ont pu observer ce que voyait les artilleurs 
allemands le 6 juin 44. L’après-midi fut consacré à la visite guidée du 
mémorial de Caen. La dernière journée a été consacrée à la visite de 
Sainte mer l’église, de l’Airborn muséum et de la pointe du Hoc. Les 
cadets de Perpignan sont parmi les derniers à avoir vu la pointe du Hoc 
comme l’ont escaladé les rangers américains car celle-ci s’est effondrée 
48 heures prés leur visite.

Durant tout leur séjour, les cadets ont bénéfi cié de l’hébergement et de
l’alimentation au sein de l’école des fourriers de Querqueville. Une 
immersion au sein d’un site militaire qu’ils n’oublieront pas. C’est la tête 
pleine de souvenirs que les cadets ont été rendus à leur familles devant la 
caserne Joffre de Perpignan le 29 avril 2022 en fi n de journée.

Le dispositif « cadet de la défense » fait partie du plan égalité des 
chances mis en œuvre depuis 2007 (PEC).Ce PEC a été signé en 2007 
entre le ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’agriculture 
et le ministère des Armées. Il s’agit d’offrir à des jeunes citoyens 
(principalement scolarisés en classe de 3e) une aventure hors normes 
leur permettant de se découvrir, de découvrir les autres et parfois de 
repousser ses limites physiques.

4 thématiques sont au programme du PEC : Citoyenneté (participation 
aux cérémonies nationales, conférences, PSC1, actions de bénévolat 
etc..). Devoir de mémoire (visite du mémorial de rivesaltes, du musée 
Joffre, du centre départemental de Mémoire etc. Activités physiques 
et sportives (footing, course d’orientation, Laser Run, tir à l’arc, barques 
catalanes, rappel et escalade etc.
Découverte des métiers de la défense (camp de cohésion au CNEC/1 
CHOC + discussion avec l’encadrement).
Lieutenant-colonel (r) Jean Axelos,
Chargé de communication de la DMD66

LES CADETS DE LA DÉFENSE DE PERPIGNAN
SUR LES PLAGES JOUR J
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20mai 2022, la Banque Française Mutualiste, avec laquelle L’Epaulette 
est partenaire, organisait à son siège la 3e Journée Scientifi que 

de la Chaire de Résilience et LeaderShip. Deux thèmes fort actuels ont 
jalonné cette journée de témoignages et d’échanges : «Leadership au 

féminin » et « leadership en situation extrême ». Les interventions du 
LV Millotte, du cabinet de la Ministre et du colonel Véronique Soubelet, 
pour le compte de la fédération nationale des sapeurs pompiers, ont été 
particulièrement remarquées et suivies.

3e JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DE LA CHAIRE DE RÉSILIENCE ET LEADERSHIP
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1) DECRET N°2022-128 DU 4 FEVRIER 2022 MODIFIANT LES MODALITES DE FIXATION DELA VALEUR DU 
POINT DEPENSION MILITAIRE D'INVALIDITE NOR : ARMH2134199D - JORFN°0031 DU 6 FÉVRIER2022
(TEXTE N°14)

OBJET : le décret modifi e l'article R. 125-1 du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créée un article 
D. 125-5 au sein du même code et détermine les modalités de 
fi xation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa 
publication.
Notice : le décret détermine les modalités de fi xation de la valeur 
du point de pension militaire d'invalidité. Références : le décret 
et le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de guerre, dans sa version modifi ée par le décret, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https:/Avww.legitrance.gouv.fr).

• ARTICLE 1
L'article R. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
- Art. R. 125-1 .-En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des 
traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné 
à l'article L 125-2, la valeur du point de pension est modifi ée 
annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à 
l'évolution de cet indice.
« La valeur du point de pension est fi xée par arrêté conjoint du 
ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et 
du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée 

et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts 
de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la 
pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente 
inclus. *
II est ajouté un article D. 125-5 ainsi rédigé : « Art D. 125-5.-Le 
ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et 
le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité 
bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de 
la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix 
à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au 
Parlement ».

• ARTICLE 2
La première fi xation de la valeur du point selon les modalités 
prévues à l'article R. 125-1 du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du 
1° de l'article 1er intervient au 1er janvier 2024.
La valeur du point de pension au 1 er janvier 2023 est fi xée 
en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice 
d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de 
l'Etat des deux premiers trimestres de l'année 2022.

Avec l’aimable autorisation du président de la CNRM

Les députés ont adopté le texte venu du Sénat, à l'unanimité 
des 32 élus présents, au terme d’un examen express.

Le Parlement a adopté une proposition de loi visant à modifi er 
le nom de l'Offi ce national des anciens combattants et victimes 
de guerre (ONACVG) pour faire évoluer son image auprès des 
jeunes militaires, après un vote unanime de l’Assemblée.
  
Les députés ont adopté le texte venu du Sénat, à l'unanimité des 
32 élus présents, au terme d'un examen express.
La proposition de loi de la sénatrice centriste Jocelyne Guidez 
avait été adoptée le 9 mars 2021 par le Sénat et faisait l'objet 
d'une procédure d'examen simplifi ée. Elle prévoit de retenir la 
dénomination d'Offi ce national des combattants et victimes de 
guerre, tout en conservant le sigle d'ONACVG. Cette nouvelle 
appellation entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Le nombre d'anciens combattants est aujourd'hui légèrement 
supérieur à 1 million, pour l'essentiel d'anciens combattants 
de la guerre d'Algérie. Leur nombre continue naturellement à 
décroître. L'objet de ce changement de dénomination est de 
donner toute la place à ce qui est appelé «la 4e génération du feu». 
« Le profi l 'traditionnel' du ressortissant laisse progressivement 
place à celui du combattant des opérations extérieures (Opex), 
blessé, notamment psycho-traumatisé, de la victime d'actes de 
terrorisme ou encore des pupilles de la Nation, dont le nombre 
a fortement crû à la suite des attentats commis à Paris en 2015 
et à Nice le 14 juillet 2016 », a avancé le rapporteur du projet de 
loi à l'Assemblée, le député Modem Philippe Michel-Kleisbauer, 
lors de l'examen en commission.
Le statut d'ancien combattant se concrétise par l'attribution de la 
carte du combattant ou du Titre de reconnaissance de la nation 
(TRN), décernés par l'ONACVG. Source : La Provence (avec 
l’AFP).

2) LE PARLEMENT VOTE UNE PROPOSITION DE LOI POUR RAJEUNIR LA NOTION D'ANCIEN COMBATTANT

3) ASPA : LE MONTANT DU MINIMUM VIEILLESSE EN 2022 ET SA RECUPERATION 
SUR LA SUCCESSION
Le montant mensuel de l'Aspa (Allocation de solidarité aux 
personnes âgées), également appelée « minimum vieillesse », 
augmente de 1,1 % pour 2022. Au décès du bénéfi ciaire, il peut 
être récupéré sur la succession sous certaines conditions. (L'Aspa 
est ouverte aux plus de 65 ans.) En hausse de 1,1 % au 1er janvier 
2022 comme les pensions de retraite versées par le régime de 
base, l'Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées), 
prestation versée aux retraités ayant de faibles ressources, passe 
à 916,78 € par mois pour une personne seule et à 1423,31 € 
par mois pour un couple. De son côté, le plafond de ressources 
annuelles à ne pas dépasser pour percevoir l'Aspa s'élève 
à 11 001,44 € pour une personne seule (célibataire, séparée, 
divorcée, veuve, à l'exception des veuves de guerre) et à 17 
079,77 € pour un couple. Lorsque le total de l'Aspa et des 

ressources dépasse le plafond autorisé, l'allocation est réduite 
du montant du dépassement.
Rappelons que toutes les ressources (pensions de retraite ou 
de réversion, invalidité, AAH, pensions alimentaires...) sont 
retenues, sauf quelques exceptions comme les prestations 
familiales, la valeur de l'habitation principale ou la retraite du 
combattant.
Un abattement sur les revenus professionnels.
Afi n d'améliorer le pouvoir d'achat des pensionnés les plus 
modestes, les titulaires de l'Aspa ont la possibilité de cumuler 
partiellement leur allocation mensuelle avec des revenus 
professionnels (salaires et gains assimilés à des salaires, revenus 
professionnels non salariaux). ppp
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ppp Ainsi, lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, 
les revenus professionnels trimestriels du demandeur ou 
bénéficiaire pris en compte pour la détermination des droits 
au titre de l'Aspa font l'objet d'un abattement forfaitaire égal 
à 0,9 fois la valeur mensuelle du Smic calculé sur la base de 
la durée légale du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. 
Ainsi au 1er janvier 2022, l'abattement forfaitaire trimestriel est 
égal à 1.422,80 € pour une personne seule et à 2.404,67 euros 
pour un ménage (mariés, concubins ou partenaires pacsés). En 
cas d'appréciation des ressources sur un an, lorsque l'examen 
des ressources sur trois mois aboutit à un rejet, l'abattement 
forfaitaire est égal à 5.771,22 euros pour une personne seule et 
à 9.618,70 euros pour les couples.

Remboursement de l'Aspa par les héritiers.
L'Aspa fait partie des prestations sociales récupérables par l'État 

au moment de la succession de l'allocataire.
La récupération se fait, aux dépens des héritiers ou d'un 
légataire particulier, sur la partie de l'actif successoral supérieur 
à 39 000 €, un montant porté à 100.000 € jusqu'au 31 décembre 
2026 en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, 
Mayotte). En 2022, le montant maximal à récupérer sur la 
succession est de 7.435,01 euros par an pour une personne 
seule et 9.946,91 euros pour un couple de bénéficiaires (époux, 
concubins, pacsés). Si l'Aspa a été servie une partie de l'année, 
ces limites sont calculées proportionnellement à la durée du 
service de l'allocation. Le remboursement de cette aide ne peut 
être différé.
Source : LE PARTICULIER du 17/01/2022 Par Stéphanie Alexandre.

4) AFFAIRE ORPEA : CE QUI EXPLIQUE LES DERIVES DANS LES EHPAD PRIVES A 
BUT LUCRATIF (EXTRAITS)
Dans son livre «Les Fossoyeurs», le journaliste Victor Castanet 
pointe les dysfonctionnements dangereux de certains 
établissements privés accueillant des personnes âgées. Certains 
d'entre eux peuvent profiter d’un système de financement 
complexe qu’ils réussissent à tourner à leur avantage.
La déflagration est de taille. En pointant la maltraitance dans une 
maison de retraite du groupe privé lucratif Orpéa, le journaliste 
Victor Castanet pose en creux la question de la refonte du 
modèle du privé. Ce qui interroge principalement ce sont les 
financements accordés à ces structures, mais aussi les modalités 
de contrôle mises en place. Car si ces maisons de retraite sont à 
but lucratif, comme les deux autres acteurs du secteur, le public 
et le privé non lucratif (géré par des associations, des mutuelles..., 
elles bénéficient de financements publics. Pour bien comprendre 
ce qu'elles perçoivent et où il est possible de constater certaines 
dérives, rappelons  d'abord que la tarification est divisée en trois 
sections : l'hébergement, la dépendance et le soin.

La partie soins est prise en charge à 100 % par l'assurance 
maladie. Cela signifie donc que, même dans les établissements 
privés, les salaires des rnédecins coordonnateurs, des infirmiers 
et 70 % des salaires des aides-soignants sont payés par les 
finances publiques. Leur nombre est encadré par une logique 
comptable et déterminé en moyenne tous les cinq ans par le 
niveau de dépendance (mesuré par la grille AGGIR) et le besoin 
de soins des résidents en fonction de leur pathologie (mesuré 
par l'outil Pathos). Ainsi, plus un établissement accueille de 
personnes en grande dépendance au moment de l'évaluation par 
les outils tarifaires (AGGIR et Pathos), plus le budget alloué pour 
les soins sera important. Cette logique prévaut quel que soit le 
statut de l'établissement. :"S'ils le souhaitent, les établissements 
privés à but lucratif peuvent décider d'embaucher plus de 
personnel soignant avec leur fond propre. Mais j'ai rarement vu 
cette situation", constate Jingyue Xing-Bongioanni, sociologue 
à l'université de Lille, auteur d'une thèse sur la tarification des 
Ehpad. "Dans des structures privées ou le tarif mensuel payé  
par les résidents peut parfois atteindre plusieurs milliers d'euros, 
je ne vois pas ce qui interdit à un établissement d'utiliser des 
dépenses qu'il facture aux résidents pour faire du soin ou de la 
dépendance", illustre un acteur du secteur. On a là peut-être 
un premier effet pervers du système. Certains établissements 
profitent de ce financement public de soins et n’assurent que 
le strict minimum en la matière. Lors d’une « Emission 13/14 » 
de France Inter du 25/01/22 sur le sujet, son enquête (celle de 
Victor Castanet NDLR) l'a mené à visiter des Ehpad à Marseille, 
à Aix-en-Provence, en Bretagne, en Normandie. « On m'a 
rapporté exactement les mêmes dysfonctionnements, c'est-à-
dire des carences en personnel et des rationnements au niveau 
des produits de santé et d'alimentation ». Il constate également 
un « turn-over très inquiétant au niveau du personnel soignant ». 
« On faisait appel à des vacataires sur des postes censés être 
permanents », ajoute-t-il. Sur France Inter, un auditeur, Etienne, 
raconte avoir vécu et subi en tant que soignant, une expérience 
similaire à celle décrite par Victor Castanet. « J'ai quitté une 
maison de retraite Orpea, parce que je me sentais maltraitant 
vis-à-vis des résidents, avec un manque de personnel et un 
manque de moyens ».

Autre niveau de tarification, la dépendance. Il s'agit ici de 
financer en partie l'aide aux actes du quotidien comme la prise 

de repas, le lever ou le coucher assurée par des aides-soignants. 
Cette prise en charge est cofinancée par l'Etat et les départements 
dans le cadre de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). 
En fonction du niveau de revenu, certains résidents peuvent 
toutefois avoir un reste à charge. Les sommes versées à chaque 
Ehpad, variant d'un établissement à l'autre, font l'objet d'une 
tarification conjointe par les conseils départementaux et les 
Agences régionales de santé (ARS) concernés. Leurs calculs 
s'appuient souvent sur des "référentiels" de tarification 
composés par des indicateurs. Chaque établissement reçoit 
donc une enveloppe correspondant au niveau de dépendance 
de ses résidents qu'elle a déclaré. Ces montants sont donc 
réservés pour des besoins très spécifiques. Par exemple, pour 
une personne en GIR1 (niveau de dépendance le plus fort), on 
va estimer qu'il lui faut cinq couches par jour et le budget va 
être attribué en circonstance. Le hic, c'est que rien ne permet de 
contrôler a posteriori que l'Ehpad en question fournit bien les 
services pour lesquels il reçoit des financements.

Enfin, dernier poste tarifaire : l’hébergement. C'est ce tarif-là 
qui vous est facturé tous les mois lorsque vous entrez dans un 
Ehpad. Dans les établissements les plus onéreux, ce tarif peut 
atteindre plusieurs milliers d'euros (entre 6.500 et 12.000 euros 
dans l'Ehpad de Neuilly-sur-Seine cité en exemple dans le livre 
"Les Fossoyeurs"). Ce tarif prend en compte le logement, son 
entretien, la restauration... Dans le même établissement, le tarif 
peut varier en fonction de la taille du logement mais aussi des 
activités qui peuvent être choisies par le résident. Vous l'aurez 
compris, c'est donc sur ce poste que se fait l'essentiel des 
profits des résidences privées. Leurs tarifs sont totalement libres. 
D'autant que, contrairement au public et au privé non lucratif, ils 
n'ont aucune obligation de réserver des places aux bénéficiaires 
de l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Et pour des raisons de 
rentabilité, ils font régulièrement l'impasse. Plusieurs acteurs du 
secteur encouragent pour qu'une réflexion soit menée sur ces 
places d'ASH et que le privé soit incité à en proposer plus dans 
ses établissements.

Un manque de contrôle. Autre écueil majeur de ce 
système, malgré les dotations publiques qu'ils reçoivent, ces 
établissements privés sont peu contrôlés par les Agences 
régionales de santé (ARS). "Par manque de personnel, le 
contrôle des Ehpad est fait avant tout par le prisme financier. Il 
y a très peu de contrôle sur le terrain", regrette Jingyue Xing-
Bongioanni. Cette difficulté est loin d'être nouvelle et a déjà 
été pointée dans un rapport sur le grand âge de Dominique 
Libault, publié en 2019. Ce rapport proposait alors comme piste 
d'évolution de faire du département l'interlocuteur de gestion 
unique des établissements et de recentrer les compétences des 
ARS sur le pilotage de l'offre sanitaire mais aussi sur l'inspection 
et le contrôle. D'autres spécialistes vont plus loin en demandant 
que les contrôles soient réalisés par une autorité indépendante, 
par exemple le contrôleur général des lieux de privation de 
liberté. Des députés socialistes demandent aussi que les 
parlementaires puissent faire des visites impromptues dans ces 
établissements. L'objectif étant avant tout de rendre le secteur 
plus transparent.
Source : Capital par Adeline Lorence journaliste retraite-dépendance publié le 
28/01/2022.
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Suite à l'augmentation du Smic le 1er janvier 2022, le salaire 
minimum des employés de maison, congés payés inclus, est 
passé à 9,07€ net de l'heure. Des montants différents sont 
prévus dans certains départements. Compte tenu de la hausse 
d'environ 1% du Smic (Salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) au 1er janvier 2022, la rémunération des employés de 
maison payés au salaire minimum augmente également.
La mesure s'applique à ceux qui emploient des personnes 
pour des petits travaux de jardinage et bricolage, des cours 
de soutien scolaire (à l'exception des cours à distance qui ne 
sont pas éligibles au Cesu), du babysitting, ou l'assistance aux 
personnes âgées ou fragiles.
Salaires minimums au 1er janvier 2022. En incluant 10% de congés 
payés, les particuliers employeurs versent désormais, au minimum 
9,07€ net de l'heure à leurs salariés à domicile, ce qui représente 
11,63€ brut de l'heure. Les niveaux de salaire minimum varient 
aussi en fonction de l'ancienneté et la qualifi cation du salarié, 
comme le prévoit la Convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur. Dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle, le Smic net est fi xé à 8,90€ de 
l'heure, congés payés inclus. Pour les salariés non-résidents en 
France, le Smic horaire net, congés payés inclus, s'élève à 9,54 € (...)
Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile passe en temps 
réel. Depuis janvier 2022, les particuliers qui emploient en 

direct un salarié à domicile (femme de ménage, jardinier, cours 
particuliers, etc.) via le dispositif Cesu bénéfi cient désormais du 
crédit d'impôt en temps réel. Auparavant, ils devaient consentir 
une avance de trésorerie. Grâce à ce service, il sera possible de 
visualiser le montant de crédit d'impôt consommé ainsi que celui 
encore disponible. Pour en bénéfi cier, il faut d'abord activer, en 
accord avec son salarié, le service Cesu + (à partir du tableau de 
bord). Rappelons que ce crédit d'impôt, que même les ménages 
non imposés peuvent toucher, couvre 50 % des salaires versés, 
dans une limite de 12 000 euros par an. (NDLR : Cesu : chèque 
emploi service universel).
Source : LE PARTICULIER du 14/01/2022 Par Stéphanie Alexandre.

5) FEMME DE MENAGE, BABYSITTER, AIDE A DOMICILE... QUEL EST LE SALAIRE MINIMAL DES EMPLOYES 
DE MAISON EN 2022 ? (EXTRAITS)

6) SENSIBLE AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT DE PENSION MILITAIRE 
D'INVALIDITE
Passant de 14,70 euros en 2021 à 15.05 euros pour 2022, la 
valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI} augmente 
ainsi de 35 centimes, «la revalorisation la plus importante 
des 20 dernières années », selon le ministère des Armées. 
Généralement, la valeur du point de pension militaire d'invalidité 
(PMI) augmente de quelques centimes d'euros d'une année sur 
l'autre. Ainsi elle était passée de 14,57 euros en 2019 à 14,68 
euros en 2020, puis à 14,70 euros en 2021. Le montant de la 
PMI est déterminé par l'indice de pension attribué au militaire, 
multiplié par la valeur de ce point. Interrogé par L'Essor, le 
ministère des Années explique que l'article 174 de la loi de 
fi nances pour 2022, porte la valeur du point de PMI à compter 
du 1er janvier 2022, de 14,70 euros à 15,05 euros. Soit une 
revalorisation de 35 centimes, « la plus importante des vingt 
dernières années, qui va profi ter à l'ensemble des bénéfi ciaires ».
Par ailleurs un décret fi xe les nouvelles règles de revalorisation 

de ce point, toujours basées sur le principe de l'indexation sur 
l'indice des traitements bruts-grille indiciaire de la Fonction 
publique, « mais plus lisibles et prévisibles » puisque le point sera 
désormais revalorisé une fois par an, le 1er janvier. La Fédération 
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA), la première organisation du secteur avec ses 300.000 
adhérents, reconnaît l'importance de l'augmentation du point 
de valeur PMI. Mais, dit-elle à L'Essor, celle-ci «ne rattrape pas 
le retard accumulé depuis 2005 ». Quant au nouveau mode de 
calcul du point de valeur, la FNACA assure « avoir quelques 
doutes sur son effi cacité ».
Selon le ministère des Années, 171.435 personnes sont 
bénéfi ciaires d'une PMI au 1er janvier 2022.
Source : L’essor de la gendarmerie nationale.

7) PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE :
SIGNATURE D'UN ACCORD INTERMINISTERIEL (EXTRAITS)

Alors que les discussions autour de la réforme de la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique se 
poursuivent, un accord interministériel a été signé à l'unanimité 
des organisations syndicales concernées le 26 janvier dernier, et 
publié au Journal Offi ciel le 6 mars.
Cet accord Instaure un régime collectif obligatoire de couverture 
complémentaire de remboursement des frais de soins et défi nit 
le panier de soins socle interministériel. Ce panier de soins est 
supérieur au panier dit «ANI» du secteur privé. Cette bonne 
nouvelle s'accompagne également d'un grand nombre de 
disposions, qui varient selon tes situations de chacun. Voici les 
points essentiels à retenir.

Le cas des personnels militaires
Cet accord ne concerne pas juridiquement les militaires. Le 
ministère des Armées devra donc l'adapter pour une application 
aux militaires. Une participation active de l'État dans la cotisation 
La cotisation des
actifs est prise en charge par leur employeur public à hauteur de 
50 %. Une part (30 %) sera proportionnelle à la rémunération de 
l'agent.
Actifs, ayants droit, retraités, tous concernés
Les agents actifs. Leur adhésion au contrat collectif est 
obligatoire. Cela concerne les agents qui perçoivent une 
rémunération (ou allocation/prestation) versée par l'employeur 

public, en disponibilité ou en congés sans solde pour des raisons 
de santé ou tout dispositif de même nature (congés parental, 
congés de proche aidant, etc.). (...)
Las ayants droit (conjoint, pacsé, concubin, enfants ou petits-
enfants à charge de moins de 21 ans ou 25 ans [études, chômage 
ou contrat d'apprentissage] o J encore enfant handicapé) ne 
bénéfi cient pas de la participation de l'employeur, mais des 
mécanismes de solidarités sont prévus, comme l'exonération de 
cotisation pour le 3e enfant. Les retraités. L'adhésion leur est 
également ouverte s'ils sont titulaires d'une pension de retraite 
d'un régime de la fonction publique ou du code des pensions 
civiles et militaires et s'ils ont cessé toute activité. Les personnes 
partant à la retraite peuvent adhérer au contrat collectif conclu 
par leur dernier employeur public dans un délai d'un an suivant 
la cessation d'activité ou l'entrée en vigueur du régime collectif 
(pour celles étant déjà à la retraite).
La solidarité intergénérationnelle
Les bénéfi ciaires retraités et ayants droit qui ont adhéré à la 
couverture collective bénéfi cient de garanties identiques à celles 
des bénéfi ciaires actifs. En revanche, ils ne bénéfi cient pas de 
la participation de l'employeur. L'accord prévoit pour eux des 
dispositifs de solidarité intergénérationnelle :
• L'évolution du montant de la cotisation des bénéfi ciaires 
retraités est encadrée pendant 5 ans et ne peut excéder 175 % 
de la cotisation d'équilibre du contrat collectif. ppp
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• Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des 
bénéfi ciaires retraités n'évolue plus en fonction
de l'âge.
• La création d'un fonds d'aide à la cotisation pour tes 
bénéfi ciaires retraités en fonction de leur niveau de
ressources. Ce fonds est fi nancé par une cotisation additionnelle 
fi xée à. au moins, 2 % des cotisations HT. (...)
Mais un accord qui ne répond pas à toutes les questions
Encore des zones d'ombres autour de la prévoyance. Pour 
l'heure, l'accord interministériel ne concerne que les prestations 
santé. Les négociations relatives à la prévoyance statutaire 
et complémentaire seront entamées dans le mois suivant la 

signature de l'accord sur la santé. L'absence de couverture pour 
les risques dits « lourds -, tels que le décès ou l'invalidité, peut 
pourtant avoir des conséquences dramatiques pour les familles.
La dépendance, grande absente de l'accord. Alors qu'aujourd'hui 
un grand nombre d'agents publics (civils et militaires) sont 
couverts pour la dépendance en inclusion de leur couverture 
santé, ils risquent, de fait, de perdre ce bénéfi ce. Ce qui 
reviendrait à dire qu'ils auraient cotisé pour « rien » pendant 
plusieurs années.
Source : Groupe Unéo.lr le 10.03.22

Après les vignettes 5 et 4 et les véhicules non classés, ce sont les 
Crit'Air 3 les diesels d'avant 2011 et les essences d'avant 2006 
qui seront interdits à partir de l'été 2022 dans la zone à faibles 
émissions (ZFE) francilienne. Plus d'un million de conducteurs 
pourraient être concernés. C'est dans cinq mois exactement. Au 
1er juillet 2022, la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole 
francilienne monte ses restrictions d'un échelon.

Après les Crif Air 5, 4 et non classées, les voitures Crit'Air 3 
n'auront plus le droit de circuler la semaine, de 8 heures à 20 
heures, dans l'espace compris à l'intérieur du périmètre de l'A86. 
C'est-à-dire les véhicules immatriculés avant te 1er janvier 2006 
pour tes motorisations essence, et avant le 1 er janvier 2011 pour 
les diesels.
Source : Le Parisien Par Jila Varoquier» Le l février2022

8) VIEUX DIESELS INTERDITS DANS LE GRAND PARIS : DES CENTAINES DE MILLIERS DE VOITURES BIENTOT 
RECALEES.

9) VIREMENTS BANCAIRES : TROIS OPERATIONS QUE VOUS NE POUVEZ PLUS 
FAIRE (EXTRAITS)

Vous avez l'habitude de faire des virements en ligne à votre 
famille, à vos amis, ou même entre vos propres comptes ? Les 
règles ont changé. Découvrez les opérations que vous n'avez 
plus le droit d'effectuer. Faire un virement, simple ou instantané, 
est devenu le moyen le plus simple d'envoyer ou de recevoir 
de l'argent en un clic. (...) Il vous suffi t de vous connecter à 
votre compte bancaire sur votre téléphone, et te tour est joué 
! Si vous êtes d'ores-et-déjà un habitué, sachez que les règles 
ont changé ces derniers mois. En effet, selon MoneyVox, les 
banques de particuliers ont été dans l'obligation de durcir les 
règles concernant "tes opérations réalisées au débit et au crédit 
des comptes épargne ». Vous avez sûrement déjà été averti par 
votre établissement bancaire de ces changements, mais qu'est-
ce que cela signifi e concrètement ? La nouvelle réglementation 
stipule que « toute somme d'argent entrant et sortant d'un 
compte épargne doit désormais transiter par un compte à vue 
détenu par le même titulaire ». En pratique, il y a trois opérations 
bancaires que vous n'aurez plus le droit de faire.
Banque : les virements bancaires entre deux de vos comptes 
épargne.
Vous avez plusieurs livrets épargne et souhaitez transférer 
de l'argent entre eux ? Ce n'est plus possible. Si vous avez 
plusieurs comptes épargne dans la même banque, il faudra 
donc transférer l'argent d’abord sur le compte courant ou 
compte-chèques- puis sur le compte épargne de votre choix. 
Le principe, explique MoneyVox, est qu'il devient impossible 
pour vous d'avoir un compte épargne dans une banque sans 
qu'aucun compte courant n'y soit associé.
Toutefois, les nouveautés ne touchent pas que votre propre 
compte. Vous allez aussi rencontrer des diffi - cultés pour faire 
des virements à vos proches
Banque : les virements depuis votre compte courant vers le 
compte épargne d'un autre.
Qu'il s'agisse d'un cadeau occasionnel ou d'un virement régulier 
à l'un de vos proches, vous avez sans doute déjà transféré de 
l'argent à un autre titulaire. Désormais, vous ne pouvez plus 
effectuer de virement depuis votre compte courant vers le 
compte épargne d'un autre titulaire. Et ce, même si votre proche 
et vous- même faites partie de la même banque. Des exceptions 
existent pour les virements effectués par les parents vers les 
comptes épargne de leurs enfants. Il faut, en revanche, que les 
deux comptes se trouvent dans la même banque. Rapprochez-
vous de votre conseiller bancaire pour connaître vos droits.

Banque : les virements depuis votre compte épargne vers le 
compte courant d'un autre.
Vous ne pouvez plus, non plus, virer de l'argent depuis votre 
compte épargne vers le compte courant d'un autre titulaire. Il 
faudra, pour cela, transférer l'argent de votre compte épargne 
vers votre compte courant, puis l'argent de votre compte 
courant vers le compte chèques de votre proche. Si la législation 
est sensiblement la même partout, il peut exister des exceptions 
dans votre établissement bancaire. Si vous n'avez pas saisi les 
nuances, n'hésitez pas à contacter votre conseiller : il est là pour 
vous aider !
Source : Planet.fr Auteur de l’article Camille Dorcy, publié le 11/02/2021
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Évènement associatif annuel majeur sur la reconversion, la journée 
"Cap vers une 2ème carrière" 2022 (CAP2C) organisée par les 

associations d’offi ciers des armées (Terre, Air, Mer, SCA) s’est tenue 
toute la journée du 17 mars dernier au siège parisien du MEDEF. 
Avec une participation totale de 200 personnes : 137 offi ciers en 
recherche d’information (dont 2/3 de l’armée de Terre avec une 
majorité d’offi ciers de recrutements semi-direct et OSC), une 
trentaine d’intervenants (grands témoins RH, camarades reconvertis, 
équipe d’organisation, l’édition 2022 a connu un beau succès avec le 
retour au mode « présentiel » abandonné lors de l’édition 2021 pour 
cause de COVID.
Le président du comité de liaison (CLD) DEFENSE - MEDEF a adressé 
en ouverture à l’auditoire matinal un message positif et encourageant 
à l’heure où le monde de l’entreprise est en quête de valeurs et de 
compétences dans de nombreux secteurs d’activités.  
Les DRH d’armées, nos gestionnaires, se sont ensuite adressés 
séparément à leurs ressortissants. Pour l’armée de Terre, le GDI Rémi 
Seigle et le CDT ont dialogué avec les nombreux « terriens » dans 
l’auditorium. 
A l’issue, l’agence de reconversion de la défense (Défense Mobilité) 
est venue présenter les mesures d’accompagnement à la reconversion 
et Maylis de Gonfreville, chef de la mission de reconversion des 
offi ciers (MRO) a présenté à l’auditoire les dispositifs proposés et le 
bilan des réussites de l’agence.
Au sein d’une dizaine d’ateliers, répartis par groupe d’âges le 
matin et par type d’entreprise l’après-midi (des grands groupes au 
secteur médico-social en passant par les PME et l’entrepreneuriat), 
une trentaine d’offi ciers reconvertis dans le secteur privé sont 
venus témoigner de leur parcours, des points clés de leur 
rebond professionnel, des facteurs clefs de succès à mettre en 
œuvre, des obstacles rencontrés et des premiers mois chez leur 

nouvel employeur : projet professionnel, démarche proactive de 
réseautage, acquisition des codes et curiosité professionnelle, 
détermination et confi ance en soi. Ces exemples concrets et vécus 
illustrent la diversité des ressources, l’importance du facteur temps 
et le retour sur investissement à la mesure des efforts déployer tant 
pour rejoindre le monde de l’entreprise que pour savoir rebondir si 
besoin. 
La table ronde RH réunissant un panel de DRH, accompagnateurs et 
recruteurs a permis un échange en vérité sur le marché du travail des 
cadres et le recrutement des offi ciers : atouts, valeurs et savoir-faire 
attendus, points de « vigilance ».
Au cours des pauses et du cocktail du déjeuner, les camarades ont 
eu plaisir à se retrouver dans le grand hall du MEDEF et de nouer 
des échanges pour établir le contacts avec les organisateurs et les 
intervenants. 
En conclusion, le président de la Saint-Cyrienne, actuel président en 
exercice de CAP2C, a récapitulé les points forts de la journée et 
d’une démarche réussie de reconversion quel que soit le stade du 
parcours des participants.
Au bilan, cette nouvelle journée réussie a allié la qualité des 
prestations et la quantité de la participation grâce à l’accueil du 
MEDEF et de son CLD. Elle concrétise le soutien de l’association 
TEGO et de la France Mutualiste et le travail mené en commun tout 
au long de l’année par les 5 associations (AEA, AEN, Saint-Cyrienne, 
L’Épaulette et ACA). Elle illustre la pertinence de la mutualisation 
des efforts associatifs sous la bannière de CAP2C depuis 2013 
en complément de l’action institutionnelle dans le domaine de la 
reconversion.

JOURNÉE « RECONVERSION » CAP2C 2022 :
UN RETOUR FRUCTUEUX À LA VIE D’AVANT ET UNE 
OUVERTURE AUX ENJEUX DE DEMAIN 

UN BILAN EN CHIFFRES
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Pouvez-vous nous rappeler votre parcours 
militaire ?

Pierre-Adrien Delille : Je me suis engagé à 18 ans, en 2008, au 
titre du 3e RPIMA : parachutiste et troupe de Marine, me semblait 
être une perspective plus intéressante que le bac. Cependant, 
sous l’impulsion de mes chefs, et en vue de passer le concours 
de l’EMIA, j’ai fi nalement obtenu mon baccalauréat en candidat 
libre en 2010.

Au plan opérationnel : un trop court parcours ! De GV en 
compagnie de combat à CCH chef d’équipe à la section Trans 
de la CCL : 5 ans de bons et loyaux services agrémentés d’une 
projection en Afghanistan à l’issue des classes. Ensuite une 
MCD au Gabon puis un mandat Harpie en Guyane en 2011, soit 
trois missions et trois environnements totalement différents.
Enfi n, un accident de saut en 2012 me conduira à une inaptitude 
TAP défi nitive dès 2013 et à quitter l’institution, blessé, 
pensionné, fi er de mon parcours mais le cœur empreint du 
regret de n’avoir pu vivre d’autres missions et “Le Triomphe” de 
ma promotion EMIA.

Comment s’est déroulée votre transition 
professionnelle ? Quels en ont été les raisons, 

les acteurs, les moments clés ? Satisfactions et 
diffi cultés rencontrées ?

Une transition professionnelle assez violente : pas d’expérience 
professionnelle, des spécialités non valorisables d’emblée dans 
le civil, une inaptitude soudaine et très limitante… Un plongeon 
en pleine mer et sans entraînement…et je n’avais pas choisi 
d’être Terrien pour rien !

Je dois aussi renoncer à une activité manuelle telle que l’artisanat, 
désormais interdite par ma blessure. Résilience, absence de 
renoncement, mes valeurs renforcées par 5 ans sous l’uniforme 
se révèlent alors fort utiles. Le premier moment clé : pôle emploi 
avec une indemnisation chômage trop faible pour une reprise 
d’étude à plein temps, peu de propositions de formations… La 
douche froide ! Le second moment clé : la reprise de contact 
avec un ami, ancien militaire, parti 3 ans avant moi, et devenu 
entrepreneur. Le déclic pour passer la portière sans parachute 
et me voilà entrepreneur à mon tour. En quelques années, j’ai 
pu passer un BTS en candidat libre, obtenir une équivalence 
du niveau licence par VAE puis un Master 2 en enseignement 
à distance.

Ma plus grande satisfaction : avec ce même ami, partager une 
aventure comme associé, et avoir fondé le Groupe Mili-Atlas, 
recruter une équipe soudée, loyale, fi able, avec le plaisir de 
travailler au quotidien au service de notre mission. Pour recréer 
un bel esprit de corps, nos 6 collaborateurs ex-militaires ou 
conjoints ne sont pas pour rien !

Quelles étapes avez-vous connues avant de 
concevoir votre projet MILI-ATLAS ?

J’ai commencé par le monde de l’investissement, majoritairement 
dans l’immobilier en rejoignant un cabinet dont je partageais 
les valeurs et dont je connaissais deux membres, anciens du 3 
également. Mon statut : agent commercial indépendant, déjà 
entrepreneur de fait. 
J’ai acquis 3 nouveaux domaines de compétences : les aspects 
techniques et fi scaux, le commerce, et l'entrepreneuriat. 
Trop d’anciens militaires sont recrutés pour leur réseau, 
sans nécessairement les bonnes compétences et avoir 

MILI-ATLAS,
UNE OFFRE PRO-MILI…
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l’accompagnement qui est une dimension majeure de notre 
groupe.
Ces années d’indépendance “entourée” et les diffi cultés 
rencontrées m’ont forgé tout en gardant mes valeurs et mon 
sens du service qui m’ont poussé à développer dès 2014 une 
gamme d’investissements répondant aux problématiques 
spécifi ques des militaires. En 2020, fort de notre expérience, de 
notre réseau et de l’expertise acquise, nous avons repositionné 
totalement notre marque et élargi la gamme patrimoniale en 
créant nos propres solutions de placements avec des conditions 
exclusives améliorées pour notre clientèle. Nous avons 
développé la première solution globale de services pour couvrir 
l’ensemble des problématiques du soldat et de sa famille, de 
l’engagement jusqu’à sa reconversion.

Où en êtes-vous de sa réalisation et comment 
votre démarche est-elle reçue dans la 

communauté militaire et en dehors ?

Notre activité patrimoniale poursuit son développement et nous 
avons étoffé la gamme de solution et de services associés. Nous 
sommes d’offrir à chacun de nos clients la qualité d”une gestion 
privée, habituellement réservée aux seuls clients fortunés et ce 
sur l’ensemble du spectre de la gestion de patrimoine.

Notre offre porte sur l’accompagnement administratif, déclaratif 
et fi scal, la domiciliation postale, un coffre-fort numérique 
sécurisé, la gestion innovante des conséquences d’un accident 
(décès, invalidité, directives anticipées, messages aux proches). 
Avec le prochain soutien des poids-lourds de la grande famille 
de la Défense (annonces au second semestre 2022).

L’excellent accueil qui nous est réservé nous incite à penser 
que nous sommes sur la bonne voie. Notre nouveau centre de 
formation verra le jour à la rentrée prochaine.

Nos équipes se développent et se structurent (nous ne 
proposons que des contrats de travail à temps plein et en CDI, 
en conformité avec notre vision du bien-être de nos troupes.) 
Actuellement 27, nous serons 31 à la rentrée avec à chaque fois 
les talents recherchés sans trop de diffi cultés jusqu’à présent ; 
avec 2 déménagements, une qualité uniforme de service et 
le plaisir d’événements en présentiel retrouvés ! (Soutiens aux 
associations, événements militaires).

Quelles actions menez-vous au profi t d’autres 
projets : humanitaires, blessés de guerre, 

autres ?

Moi-même blessé en service, tout comme mon associé, nous 
sommes extrêmement sensibles à ces deux sujets. Depuis la 
création de l’entreprise, nous nous efforçons de les soutenir.

Ainsi deux exemples représentatifs :

L’organisation et le fi nancement d’un match de championnat de 
division 1 de Hockey sur glace, avec l’équipe professionnelle 
de Nantes, autour de la thématique des armées. Les tenues 
spéciales « Bleuet de France » ont été vendues aux enchères au 
profi t de l’ONACVG Pays de la Loire.

Le soutien de l’association “30 jours de mer et ça ira mieux”, 
lauréat du prix de l’Epaulette il y a quelques années, qui aide à 
la reconstruction de nos blessés par la pratique de la voile et est 
présidée par le Capitaine Alpha DIAKITÉ.

L’association avait un impératif de convoyage routier d’un proto 
de la classe mini 6.50, dans un délai relativement court entre la 
Trinité-sur-Mer et Antibes.
Mili-Atlas a proposé de prendre en charge le transport, 
trouver le véhicule (prêté par le Groupe ESCOFFIER) pour le 
remorquage et mettre à disposition gracieusement l’un de nos 
salariés pour le transport (de l’intérêt d’avoir un ancien chauffeur 
routier reconverti par nos soins en Expert-conseil patrimonial !)

1- Incompatibilité de prise entre la remorque (découverte sur 
place) et le véhicule choisi pour le remorquage
2- Recherche d’un adaptateur en urgence
3- Crevaison non réparable d’un pneu sur la remorque du bateau 
à 80 kms du départ
4- Recherche d’un pneu de remorque aux bonnes dimensions
5- Réparation
6- Avec un tel attelage, poids et prise au vent, constat de la 
consommation de carburant du tracteur…digne d’un VAB ! 
8 arrêts carburant sur le trajet avec la contenance du réservoir.
7- Véhicule hybride, donc essence donc obligé de dételer le 
bateau aux premières stations d’autoroute, les pompes PL étant 
exclusivement diesel.
8- Arrivée à Antibes à 5h30 au lieu de 20h prévu initialement
9- Parking de l’hôtel censément libre, comme indiqué par 
téléphone, plein. Stationnement en extérieur sur la voie 
publique.
10- Notre collaborateur, par sécurité, décide donc de dormir à 
l’intérieur du véhicule en contemplant son hôtel juste en face…

Mission certes insuffi samment anticipée dans l’urgence 
mais le bateau a été livré à 8h00, comme convenu avec une 
belle illustration pour nous du “sens de la mission” de nos 
collaborateurs !

TROIS CONSEILS À UN CAMARADE DE TOUT 
GRADE QUITTANT L’INSTITUTION MILITAIRE

• Ne pas se cantonner à sa spécialité dans sa recherche de 
reconversion  ; les « soft skills » des militaires mis en valeur 
sont un atout pour un employeur. La technique est accessoire 
et s’acquiert. Vous êtes indéniablement une ressource de 
valeur diffi cile à trouver dans le civil.
• Préserver sa famille. C’est contre-intuitif mais le changement 
de rythme entre vie militaire et vie civile est un bouleversement 
pour la vie de famille et générateur de stress et de tensions. A 
ne pas sous-estimez ! 
• Gardez le lien avec vos frères d’armes, c’est un réseau 
puissant qui saura vous appuyer si nécessaire, même dans le 
civil !

Pierre-Adrien Delille
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RECONVERSION

L’entrée en reconversion peut être différemment 
attendue, prévisible ou désirée. Dans tous les 

cas, le changement positionne le partant face à une 
nouvelle page d’écriture de son histoire. En cela, la 
reconversion n’est pas la photographie de l’instant du 
départ qui présente le militaire quittant son uniforme 
pour revêtir une tenue citadine avec à la main, un 
attaché-case, une sacoche ou une mallette pleine de 
ses compétences transférables. Son bagage en main, 
c’est surtout avec une montagne de questionnements 
en tête que l’ex-militaire cherche à s'intégrer dans son 
nouvel environnement, conseillé de toute part. 
Nous proposons ici et dans les magazines à venir une 
triade de réfl exions sur le rôle des soutiens en période 
de reconversion : le soutien familial, le soutien social 
périphérique et le soutien institutionnel. Après une 
contextualisation du sujet, le rôle de la famille est 
évoqué dans la présente rubrique.

Les ressources individuelles en période de 
changement

L’individu au seuil de sa reconversion est enclin à faire 
l’inventaire de ses propres ressources. Les ressources 
matérielles marquent l’avantage palpable à tirer d’une 
situation. Les ressources environnantes sont liées aux 
conditions d’exécution d’une activité dans un contexte 
interpersonnel. Les ressources personnelles concernent 
la structuration de l’individu par ses valeurs et 
compétences propres, l’image qu’il a et qu’il renvoie de 
lui, sa capacité à maintenir la cohérence de son identité. 
Enfi n, les ressources énergétiques sont comptables 
du temps, des fi nances, de l’affect, du jugement, de 
l’intellect. Les ressources énergétiques se présentent 
comme des contraintes objectives à adapter et des atouts 
pour développer de nouvelles ressources. Que l’une 
des ressources soit mise à mal, ou au contraire fortifi ée, 
et ce sont les autres ressources qui sont impactées 
négativement ou positivement, en cascade. Ce réservoir 
permet à l’individu de faire face aux événements qui 
ponctuent son quotidien en lui donnant la capacité de 
rester en harmonie avec lui-même.  Mais, face à une 
menace, ce réservoir de ressources est alors comparable 
à une spirale dans la dynamique de laquelle s’opèrent 
des gains et des pertes de ressources 1. 

Le soutien dans la tourmente

Les turbulences de la reconversion entraînent une 
série de menaces majeures sur l’équilibre de l’individu. 
Or, le soutien peut infl uencer le renouvellement des 
ressources personnelles en vue de faciliter l’adoption 
du futur projet. Il a souvent vocation à contribuer 
à l’accompagnement technique du partant, et plus 
rarement, à son accompagnement psychologique. Le 
soutien professionnel (organisationnel) se distingue 
du soutien non professionnel (social). D’une manière 
générale, , à l'occasion d'une transition professionnelle, 
le soutien dans le monde du travail tend à prévenir 
les facteurs de stress lié à l’emploi en transformation, 
tandis que le soutien non-professionnel vise davantage 
l’atténuation des effets négatifs de ces facteurs de 
stress sur les aspects plus généraux de la vie du partant, 
notamment ses interrogations identitaires. Car, même 
lorsque la reconversion est déclarée comme étant 
acceptée (49 des 54 cas étudiés et suivis) le discours est 
très souvent bien plus nuancé, et relate les diffi cultés à 
affronter la transition identitaire.

Cette famille qui nous veut du bien

Pour plus de 95% des verbatim recueillis auprès des 
54 partants ; la famille exerce une infl uence immédiate 
dans la défi nition du projet de reconversion. Marqué par 
une vie opérationnelle qui a fait régulièrement passer 
la famille derrière les intérêts du service, le militaire 
en reconversion place souvent l’impérieuse nécessité 
de défi nir un projet de vie dont découlera un projet 
professionnel, plutôt que l’inverse. 
Cet objectif faisant prioritairement sens, se pose 
alors la question des ressources pour y parvenir. Or, la 
perception que le partant a de ses réserves matérielles, 
environnantes, personnelles et énergétiques (supra) 
est infl uencée au premier chef par la famille. C’est ainsi 
que se fait ressentir la nécessité d’un retour à l’emploi 
rapide, tantôt pour faire rentrer rapidement un salaire 
afi n de contribuer décemment aux dépenses familiales 
et à l’éducation des enfants, tantôt pour regrouper 
géographiquement la famille, tantôt par volonté du 
partant de maintenir une construction patriarcale au 
sein de la cellule familiale et se préserver une forme 
d’indépendance matérielle.

« un vrai soulagement pour ma famille : mon père, mes 
sœurs, mon épouse ne vivaient plus lorsque je partais (...) 
donc c’est un vrai soulagement de quitter l’armée (...). J’ai 
pour souhait d’être d’abord un ‘’salarié de base’’ pour me 
faire la main sur tous les types de véhicules et à terme 
être responsable d’un centre de contrôle technique. Je 
gagnerai mieux ma vie plus tard... ».

Dans tous les cas, ces circonstances réunies, font que 
plus de 70 % des partants misent mécaniquement sur 
un retour rapide à l’emploi. Cette stratégie du résultat 
de l’instant a en général pour corollaire une forme de 
déclassement social (transition descendante) souvent 
consenti dans les 24 mois après le départ : perte de 
responsabilité, de rang, de salaires. Dans de nombreux 
cas, le partant se rapproche d’un métier nécessitant un 
moindre ajustement personnel à son nouveau rôle. De 
cette façon, sortir a minima de sa zone de confort lui offre 
une perspective de sérénité renforcée en compensation 
d’une transition à la baisse. Dans ce cas de fi gure, les 
récits montrent que le partant déclare viser, sur le moyen 
terme, une reconquête sociale de ses responsabilités 
perdues. Cette stratégie de reconquête sera censée lui 
prodiguer l’énergie nécessaire pour réussir à franchir 
le pas du « retour à la vie civile » en répondant aux 
nécessités d’un retour rapide à l’emploi.  

« Alors j'ai eu le soutien parfait et complet de mon 
épouse et de mes enfants parce qu'ils vont enfi n me voir 
plus souvent. Donc oui, c'est très important la famille, et 
je crois qu'elle prend une grande place dans les décisions 
que l'on prend lors de la reconversion ». Un peu plus loin : 
« Alors, même si je quitte l'armée et que je ne trouve pas 
un métier idéal de suite, par rapport à mon grade actuel, 
j'accepte le boulot un peu moins valorisant pour avoir 
toujours un pied dans le monde du travail ».

Ce calcul s’avère souvent payant, mais présente deux 
écueils. Tout d’abord, il peut mettre à mal l’équilibre 
familial quand il cherchait à le consolider. Alors, l’image 
que renvoie le partant peut générer des tensions au 
sein de la famille qui perçoit négativement la transition 
descendante comme la dégradation de l’estime de soi 
du conjoint en reconversion.

UNE COMBINAISON DES RESSOURCES 
INDIVIDUELLES ET DU SOUTIEN EN 
RECONVERSION : LA PLACE DE LA FAMILLE
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Ensuite, la recherche d’une réplication de l’environnement de travail 
en milieu civil peut s’avérer décevante, car trop éloignée de la culture 
militaire tout en en reproduisant le mode d’organisation, sous couvert 
d’une législation du travail bien différente. Dans ce cas, l’engagement 
à servir dans la réserve (ESR), peut se présenter comme une bouée de 
sauvetage qui permet à la militarité du partant de trouver un espace 
d’expression salutaire.

« Ma femme avait donc du mal à vivre cette spirale négative, et j’ai donc 
dû vraiment reprendre confi ance en ma valeur ajoutée... ».
« Mon épouse me reproche souvent ce choix qu’elle me dit traduire un 
manque d’ambition personnelle et d’envergure ».
« À ce moment-là, ma copine me dit que je l’énerve tellement que je dois 
m’inscrire dans la réserve opérationnelle ».

La famille joue le plus souvent un rôle déterminant lors des processus 
de personnalisation en reconversion, soit par la place prépondérante 
qui lui est accordée, soit, au contraire par une moindre place qui ouvre 
des espaces de manœuvre tout autres pour entrer en action. Dans 
tous les cas c’est l’attribution de sens (Épaulette n° 213) qui permet 
de nouveaux engagements. Nous verrons dans le prochain numéro la 
place que prennent les réseaux néo-militaires et patriotiques lors de la 
reconversion.
Lieutenant-colonel (er) Dominique Lecerf
ORSA intégré 1999, chercheur associé à l'école doctorale d'économie
et de gestion, Groupe RH, Montpellier

1*Hobfoll, S. E. (1988). The ecology of stress. Taylor & Francis.
* Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J.-P., & Westman, M. (2018). Conservation 
of Resources in the Organizational Context : The Reality of Resources and Their 
Consequences. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior.
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DES PLUMES & DES IDÉES

La guerre russo-ukrainienne 
est un affrontement info/

intox, variable selon les 
belligérants. Ce qui se passe 
sur le terrain diffère de ce 
qui passe dans les médias ; 
cela n’ajoute ni n’ôte rien 
à la tragédie. Le terme 
« manipulation » date du 18e

siècle. Jadis on parlait de 
ruse (Ulysse use d’une astuce 
pour échapper au cyclope), 

les Grecs la nommaient « mètis » pour désigner une 
stratégie de rapport aux autres reposant sur l'intelligence. 
Etymologiquement, c’est la dextérité du prestidigitateur qui 
fait apparaître et disparaître de petites choses, le geste du 
masseur qui prévient ou soulage la douleur, la technique 
du chimiste qui manie des substances. Au 19e siècle, on 
étend métaphoriquement la manipulation des objets 
aux sujets. Les économistes invoquent « la main invisible 
du marché », les publicistes tirent « les fi celles du pantin 
consommateur », les politiques « caressent dans le sens du 
poil » leurs électeurs. Le but est triple : priver autrui de libre 
arbitre pour orienter pensées et actes, exercer une pression 
en impliquant des coûts émotionnels, déformer le réel. 
Nous y sommes. En infl uençant les personnes à leur insu, la 
manipulation ne respecte ni leur autonomie ni leur intérêt. 
Si elle ressemble à la persuasion associée à l’éloquence, 
sa perversion niche dans la propagande. On peut s’en 
servir pour faire le bien, d’où le marketing, (convaincre un 
fumeur de renoncer au tabac, amener quelqu’un à conduire 
prudemment…) ou le « nudging » (incitation discrète à faire 
certains choix). A l’opposé, elle est immorale quand elle 
aliène le cerveau (du harcèlement au gaslighting), réifi e 
l’individu, suggère des faussetés. Le duo digital-internet 
révèle un tel v[i]ol mental. D’abord le numérique a combiné 
la dialectique au design, puis de cette connexion captatrice 
est née l’exploitation des données, d’où désormais ce 
capitalisme d’espionnage planétaire qui, prédisant et 
vendant le comportement de tout utilisateur, commande et 
achète les comportements de tout le monde. Aujourd’hui, 
être aux commandes de notre ordinateur, c’est n’être plus 
aux commandes de notre volonté. Les clics nous mènent 
par le bout du nez, on perd la maitrise de sa tête en même 
temps que le fi l de sa souris. De fait, Internet nous accroche 
et ne nous lâche plus, nous précède autant qu’il nous suit, 
nous expose à trop d’informations qui, non contrôlées, nous 
contrôlent.

Ainsi devenons-nous incapables de fi ltrer les messages : 
le moindre post prend de l’ampleur et nous, « moutons », 
le relayons. Comment avons-nous pu à ce point nous 
laisser instrumentaliser, conditionner, abuser ? Pourquoi 
n’avons-nous pas perçu que la falsifi cation de photos 
[les exemples abondent] ou non retouchées (charnier de 
Timisoara suggérant des victimes de Ceausescu, alors que 
c’était une fosse commune d’avant la révolution roumaine) 
remonte à la fabrication des peintures des puissants, des 
écrits sur les gouvernants, des odes envers les prophètes ? 
Car enfi n, nous les connaissons aujourd’hui ces logiciels 
truqueurs qui encombrent le net de fake news. A la limite, 
être englué dans cette toile toxique ne serait pas grave si 
cet attrait du mensonge ne nous concernait qu’isolément, 
or cette dérive collective fragilise les démocraties. 
Pouvons-nous réagir contre cette emprise ? Oui, grâce 
à trois attitudes. La première en développant l’empathie 
cognitive : plus nous adopterons d’autres points de vue, 
plus nous admettrons qu’ils valent les nôtres, plus nous 
renforçons la saine curiosité. Autre solution pour combattre 
la cyber-psychologie : identifi er les processus mentaux des 
dissimulateurs, décrypter l’argumentatif et le non verbal, 
s’interroger sur leur crédibilité. Enfi n, aiguiser l’esprit critique 
en se focalisant sur les sources qui ont produit l’information. 
Servons nous de notre vigilance épistémique pour traiter 
toute donnée avant de l’intégrer à notre représentation 
du monde. Pour cela, n’adhérons pas à n’importe quelle 
idée au prétexte qu’elle épargne la fatigue intellectuelle. 
Discriminons le possible du probable, distinguons causalité 
et corrélation, rejetons les interprétations doctrinaires, 
traquons le prêt à penser, fuyons le confort du banal. En 
n’oubliant pas toutefois que si le doute mène au savoir, le 
scepticisme conduit à la crédulité, donc au nihilisme, c’est-
à-dire : soit croire aux complots, soit croire en rien. En tout 
cas, les militaires exercent au quotidien comme au combat 
la stratégie de vérifi cation du renseignement et l’obéissance 
en toute liberté à la discipline. En effet, les forces armées 
françaises ont compris, outre d’appliquer la tactique de la 
prudence, qu’il importe non seulement d’amener les soldats 
à faire ce qu’ils doivent, mais encore à penser ce qu’ils 
doivent penser en toute conscience pour légitimer ce qu’ils 
font et trouver dans ce bien-fondé les raisons de faire bien 
et de dire vrai. Responsables d’eux-mêmes et de nous tous, 
ils méritent notre confi ance… aveugle.
Lieutenant-colonel (ER) Thierry Lefebvre,
EMIA- Broche (1979-1980) 
Consultant RH et communication

A QUI SE FIER ?

Billets d'humeur
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Me voici de retour du 
Zipangu, pays désormais 

connu de vous, où je passai 
les fêtes de Noël, du Nouvel 
An, de Pâques, de la Victoire 
de 1945, et de la Pentecôte. 
(Notez que j’ai dit Noël, etc.)

Ce pauvre Zipangu est la 
proie de sectes, toutes 
largement minoritaires 
dans la population, mais 

toutes acharnées à soumettre les malheureux Zipangols 
à des modes de vie qu’ils n’ont pas choisi, idées farfelues 
et autres projets aussi irréalisables les uns que les autres. 
Démocratique. 

Ainsi, les spoliateurs enragés veulent accaparer toutes 
les richesses, même modestes, des particuliers pour les 
transmettre à un Etat qu’ils dirigeraient, bien entendu ; ils 
pourraient ainsi en user à leur guise, bien mieux inspirés 
qu’ils se jugent du bon usage à faire de celles-ci dans 
l’intérêt général. Amusant.

Les amoureux fous de Dame Nature entendent ramener 
les gens à l’âge antique, nient les apports des sciences et 
veulent que chacun cultive ses légumes et vive en autarcie. 
Les plus extrémistes d’entre eux estiment d’ailleurs que la 
seule existence de l’espèce humaine est néfaste pour la 
terre et que la survie de celle-ci impose la disparition de 
celle-là. Intéressant.

Les détracteurs du pétrole imaginent faire se mouvoir 
tous les véhicules par l’électricité, dont on ne sait pas d’où 
elle pourrait bien provenir… Ce qui, avec la meilleure des 

voitures électriques actuelles, met Coetquidan à quatre jours 
de route et trois nuits d’hôtel de Nice (1350 Km), compte 
tenu des temps de recharge. Imaginons, pure spéculation 
intellectuelle, un sous-lieutenant amoureux d’une belle 
Niçoise : le pauvre  devra poser dix jours de permission pour 
jouir d’un week-end auprès de sa belle. Cauchemardesque.

Les végétariens révolutionnaires, non contents de s’abstenir 
de manger de la viande, entendent l’interdire aux autres, 
ainsi que le foie gras, le caviar et autres mets délicieux, 
au nom du bien-être animal. Mais ils restent sourds au cri 
silencieux de la carotte qu’on arrache à sa terre nourricière 
et à ses hurlements muets quand, encore vivante, elle est 
livrée à la râpe qui la déchiquette. Incompréhensible. 

Quelques religieux de l’extrême envisagent de soumettre la 
population zipangole à de nombreux rites cultuels quotidiens 
et enseignent la supériorité de l’homme sur la femme, ce 
m’étonne un peu quand je pense à ce que certaines m’ont 
fait subir et à ce que d’autres m’ont contraint à faire !…Merci 
de ne pas rire.

Des isolationistes rêvent d’un Zipangu-forteresse 
inexpugnable et impénétrable où ne vivraient que ceux qui 
auraient fait preuve de leurs quatre quartiers d’ascendance 
zipangole. Pratique.

J’arrêterai là mon inventaire, bien qu’il soit loin d’être terminé, 
et vous promets de vous raconter prochainement comment 
les Zipangols désignent leurs députés, après avoir élu leur 
chef suprême dans le seul but de le vilipender pendant les 
cinq années qui suivent. Cela risque d’être drôle.
Lieutenant-colonel (ER) Robert-Michel Degrima
Gendarmerie

RETOUR DE VOYAGE
AU ZIPANGU
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Cette boutade de 
l'humoriste Jean Yann, 

bien qu’antérieure aux 
évènements de mai 1968, 
est devenue la règle à cette 
occasion ; avec d’autres 
slogans tels, entre autres 
« Sous les pavés, la plage » 
dont deux auteurs se 
disputent la paternité*, ou 
« Soyez réalistes, demandez 
l'impossible », de Philippe 
Sollers, elle a laissé penser 

que toutes les transgressions devenaient possibles. Le plus 
souvent au détriment des notions de droit et d’éthique et 
avec des excès dont la société entière ressent encore les 
conséquences, un demi-siècle plus tard. 
Au nom de ces formules emblématiques, d’année en année, 
nombre de règles, jusqu’alors acceptées par tous, régissant 
notre société avec une certaine stabilité, certes imparfaite, 
mais avec un même sens du commun, se sont peu à peu 
délitées.
Sous la pression de groupuscules les plus radicaux, et sous 
le généreux ou fallacieux prétexte de ne pas stigmatiser 
certaines minorités représentant quelques pour cents de 
la population, parfois moins, on en est arrivé à perturber 
un équilibre sociétal, sans guère avoir le moindre souci 
de heurter une majorité silencieuse et de compromettre 
pernicieusement un savant mais fragile équilibre fait, au fi l 
du temps, de raison, de tolérance et de concessions ; et en 
prenant le risque, confi rmé depuis, en permettant aux uns et 
interdire à d’autres, de susciter ou d’aggraver des fractures 
identitaires, culturelles, religieuses ou sexuelles.
Ainsi, peu à peu, exit l'autorité censée régir toute société;
parentale d'abord, au sein des familles, notamment sous 
couvert de lutter contre un patriarcat ancestral ; scolaire 
ensuite, les enseignants étant sensés apprendre autant des 
apprenants puis, depuis nombre d’années déjà, n’étant plus 
en mesure d’enseigner librement certaines matières ; celle 
de l’Etat enfi n, ne sachant, par d’incessantes concessions, 
que satisfaire de perpétuelles contestations et se révélant 
incapable d’y mettre un frein. La suppression du service 
militaire, suivie de celle du service national, ultime garde-
fou servant de ciment à notre société et l’individualisme, 
alimenté durant des décennies par un égoïsme croissant, 
ont lentement mais indubitablement contribué à affaiblir 
l’intérêt collectif. 
Autant d’atteintes, parmi tant d’autres, qui sapent le 
sentiment d’appartenance à une seule et même communauté 
et qui donnent globalement la désagréable impression de 
contribuer à la déconstruction de deux millénaires d’histoire, 
de mœurs et de coutumes ; en négligeant les propos 
prémonitoires d’Aristote : « la nature a horreur du vide » ...
L’interdiction de débattre de ce qui est susceptible de 
heurter quelque minorité que ce soit et, à défaut de 
censure, l’instauration de fait de l’auto-censure, par crainte 
de poursuites judiciaires, ou plus simplement par respect 
d’un « politiquement correct » souvent discutable, a permis 
de masquer des vérités et engendré le déni, faussant 
ou interdisant de véritables débats démocratiques et 
empêchant de trouver, en temps opportun, des solutions à 
des problèmes bien réels, et aggravant ainsi ces derniers. 

La pandémie de la covid 19 a été aussi l’occasion d’imposer 
depuis le début de l’année 2020 nombre d’interdits 
restreignant de façon drastique la circulation des personnes, 
l’accès à de nombreux lieux... et le contact humain jusqu’au 
sein des familles. 
Autant de reculs ou de lâchetés qui ont facilité et encouragé 
les revendications de minorités agissantes, en évinçant celles 
émises par d’autres moins radicales, et qui, contribuant à 
opposer les Français les uns aux autres et à les diviser, ont 
porté atteinte à l’identité et à l’unité nationale.
Certaines contraintes, déjà existantes puis suggérées 
par les chantres d’une nouvelle religion, donnant le 
sentiment d’opposer la ville à la ruralité, font craindre 
des atteintes supplémentaires à une liberté déjà bien 
encadrée. Restrictions de circulation pour certains types de 
véhicules et dans certains lieux et, donc, des personnes ; 
interdiction de la corrida et restrictions pour la chasse ; repas 
végétariens imposés à tous dans certains lieux et, même, 
prétention de vouloir interdire aux enfants de rêver ... de 
l’aérien ; outre une histoire nationale déjà bien mise à mal, la 
mythologie grecque devra être aussi reconstruite, Icare n’y 
ayant plus sa place.
Etrangement pourtant, personne n’a encore songé 
à proposer d’interdire de proférer, lors d’échéances 
électorales, des promesses qui, rarement tenues, polluent 
les professions de foi.

Il paraît urgent, sauf à vouloir vivre à terme dans un pays 
d’interdits, et non plus de liberté, tout en veillant mieux à 
respecter sa spécifi cité laïque, de remettre au goût du jour, 
mais avec plus de bons sens, et en évitant les effets pervers 
de la joyeuse utopie de 1968, la boutade de Jean Yann : « Il 
est interdit d’interdire ». Et, vraisemblablement aussi, de 
rappeler ce qu’est la tolérance...
Capitaine (ER) Bernard Vidot, 
TDM OAEA Promotion Renouveau

IL EST INTERDIT D’INTERDIRE.

DES PLUMES & DES IDÉES

Billets d'humeur
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Tous les 2 à 4 ans, en 
moyenne, dans l’AT, il faut 
être muté ou simplement 
changer de poste dans la 
même unité… Au terme de 
mes 42 ans de services, je 
peux affi rmer que la quasi-
totalité des offi ciers perdent, 
en moyenne, de 3 à 5 mois 
d’effi cacité opérationnelle 
sur ces durées : 

- Il leur faut de 1 à 2 mois, en arrivant, pour être « au niveau » 
du poste à acquérir. 

- Juste avant de quitter la fonction, ils ressentiront 2 à 3 
mois de plus faible effi cacité, par la baisse naturelle d’envie, 
de motivation et du fait de leurs contraintes familiales 
extérieures liées à ce « mouvement » imposé quand ils 
seront mutés. 

De plus, ces offi ciers partants ne croisent même pas (ou 
rarement ou peu de temps) celui qui va les remplacer 
amenant à une rupture de la bonne continuité au poste… ! 

Sur une carrière théorique de 40 ans et un total de 12 à 14 
mutations, nous obtenons une estimation, certes grossière, 
mais réaliste, de 36 à 70 mois de faible ou de très faible 
effi cacité, soit entre 3 années et 5,8 ans maximum !

Surpris par ce ratio ? Mettez-le très honnêtement en 
perspective avec votre propre carrière ?

Repensez aux moments où vous avez été muté au bout de 
seulement 2 années de garnison et réfl échissez bien à vous 
dans ces moments-là pour évaluer si vous étiez peu ou prou 
dans mon épure?

Car, si l’on ajoute les jours offi ciels de reconnaissance 
garnison et le temps mort passé par vous et/ou votre conjoint 
aux travaux de déménagement puis d’aménagement du 
nouveau bien, le soir, les week-ends et à celle de tous les 
papiers divers à refaire … votre esprit est quand même bien 
un peu ailleurs ! 

De plus, il faut prendre en compte le passage de facto de 
11% à environ 21% de conjoints au chômage, en moyenne, 
après une mutation, et le fort taux de célibat géographique 
des plus de 15% dans l’AT des mutés (source : rapport 
sénatorial). N’oublions pas, enfi n, les enfants, obligés de 
changer d’école, de style, de professeurs et de copains… 
qui amènent un lot supplémentaire de soucis à la maison.

Sans aller jusqu’à maintenir les offi ciers, des années et des 
années, dans le même poste, comme le font les réservistes, 
on pourrait envisager d’allonger un peu la durée de présence 
des offi ciers de l’armée d’active en régiments et unités... 

(NE) BOUGEONS (PAS) TROP !

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

Cette situation pèserait aussi moins sur le moral de nos cadres 
et familles qui ont, par ailleurs, un taux d’accédant à la propriété 
de leur résidence principale bien inférieur à celui observé dans 
la population française. Le budget des armées souffrirait un petit 
peu moins et les sommes économisées par ces allongements de 
service et d’effi cacité seraient utilement réinvesties ailleurs, dans le 
contexte actuel international très tendu.

La dimension corporatiste et la tenue d’ensemble des unités 
referaient surface dans une armée qui n’est parfois plus (avec ses 
innombrables mutés) totalement la même.  Tous les 6 ans environ, 
je ne croise plus les mêmes offi ciers d’active dans mon état-major ! 

Bref, comment mieux gérer la bonne continuité de l’action et du 
savoir alors que nous perdons quand même beaucoup d’expérience 
par ces seuls faits évoqués… ?

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

MADAME MARIE-MONIQUE HAMEURY, née 
Courtois, petit sœur du LCL Hervé COURTOIS.
CDT (er) Jean-Louis  SOULARD (OAEA- MAT) le 
29 JANVIER 2022 à EAUNES (31)
GBR (er) Charles DUPOUTS (OR-ART) le 28 
JANVIER 2022 à GRENADE-SUR-GARONNE (31).
COL (er) Serge GROSSTEFFAN (IA- Promotion 
DU SOUVENIR – ART) 2022.
LCL (er) Michel MOINE  (OAEA – TRN) le 1er 
Mars 2022 à FREJUS (83).
LCL (er) Raoul MAUSHART (IA- INF- Promotion 
AMILAKVARI) le 8 mars 2022 à STRASBOURG 
(67).
COL (er) Clément FRANCK (IA-TDM-Promotion  
FRANCHET D’ESPEREY) le 23 mars 2022 à 
LAUTENBACHZELL (68).
COL (er) Georges LARDIN (IA-ABC-Promotion  
FRANCHET D’ESPEREY) le 06 mars 2022 à  
PROVINS (77).
CES (er) Jean-Pierre DEFIS (ABC) le 23/10/2021 
à TARBES (65).
CEN (er) Jean FREMONT (IA-UNION 
FRANCAISE-TDM) le 26 mars 2022 à VICHY (03).
CBA (er) Pierre VIGNAULT (IA-RHIN FRANÇAIS-
TDM) le 13 septembre 2021 à NANTES (44).
CEN (er) Patrick LORTAL (IA-Général MARCEAU 
–ART) le 26 avril 2022 à GAILLAC (81).
COL (er) Pierre DURAND (IA-Maréchal de Lattre 
–TRN) le 20 janvier 2021 à SAINT-GREGOIRE (35).
CDT (er) Stéphane GLORIA (EMCTA-CTA/SEO)
le 10 Mai 2022 à VARENNES LE GRAND (71).
LCL (er) Claude COCO (IA-Général MARCEAU-
INF) le 01 avril 2021 FRANCONVILLE (95).
LCL (er) Joseph GUILLAUME (OT-GENIE) le 03 
avril 2021 à SAINT-BRIEUC (22).
COL (er) Jean COLLIOT (IA-CEUX DE DIEN BIEN 
PHU- CS) le 28 Juin 2021 à PLAN DE CUQUES(13).
CBA (er) Raymond POLLEFOORT (IA-CEUX DE 
DIEN BIEN PHU-TRS) le 18 Avril 2021 à HEM (59).
Mme Alexandrine ANDRES, le 20 mars 2022 à 
Paris XIVe, belle-mère du CRC1 (h) Gilles Casalta 
(SCA – EMIA - Promotion Centenaire - 81/82).
CDT (er) Patrice FRUGIER (IA-Général LAURIER 
– CS) le 12 Avril 2022 à ROUZEDE (16).
LCL Aissa MERAD (OAEA-INF) le 02 juin 2022 à 
SAINT AUNES (34).
LCL Jacques DELARBRE le 09 juin 2022 dans les 
YVELINES (78).

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

Le Lieutenant et Madame Foucauld 
Buisson ont la joie de vous annoncer la 
naissance de Montfort, le 16 décembre 
2021 à Draguignan. 
Côme, 10e petit enfant du Lieutenant-
Colonel Pierre KLEPPER (  INF-EMIA-
Général LAURIER 78-79) et de Madame,
au foyer de Caroline et Eric KLEPPER le 
30 avril 2022 à Poitiers. 
Siloe, enfant du  Cne Steve HERLIN et 
Mme Pauline OBERTI (IA-Promotion 
Colonel VALETTE D’OSIA-INF) le 24 mai 
2022 à Trevenans. 
L’Épaulette adresse ses félicitations aux heureux parents, 
grands-parents et arrières grands-parents.

Le Lieutenant-colonel Stéphane
DESHAYES  et Madame sont heureux 
de vous faire part du mariage de 
Mademoiselle Jehanne DESHAYES leur 
petite-fi lle et fi lle, avec Monsieur Henry 
LAROCHE.

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

MARS2022 – BULLETIN N° 61 – CEUX DE 
DIEN BIEN PHU
Décret du 8 novembre 2021 portant 
promotion et nomination dans l'ordre 
national du Mérite en faveur des 
militaires n'appartenant pas à l'armée 
active
JORF n°0261 du 9 novembre 2021

AU GRADE D'OFFICIER
ARMÉE DE TERRE

Bidon (André, Jean-Marie),
lieutenant-colonel, infanterie. 
Chevalier du 20 mai 2001.
Cheminade (Alain, François, Louis), 
colonel, groupe de spécialités état-
major. 
Geffroy de Villeblanche (Olivier, 
Marie), lieutenant-colonel, infanterie. 
Chevalier du 29 juin 2001.
Cheminade (Alain, François) Colonel, 
groupe de spécialités état-major.
Baissières (Christiane, René)
Lieutenant-colonel, groupe de 
spécialités état- major. Chevalier du 1er

décembre 2000.

JORF n°0097 du 26 avril 2022

Décret du 8 novembre 2021 portant 
promotion et nomination dans l'ordre 
national du Mérite en faveur des militaires 
n'appartenant pas à l'armée active 

Crépiat (Jean-Pierre). Armé Blindée 
Cavalerie.
Croüs (Frédéric, René). Matériel.
Depréville (Jean-Pascal). Infanterie.
Dequenne (Nicolas, Jacques, Lionel).
Infanterie.
Duprez (Frédéric, Henri, Joseph).
Infanterie.
Mathot (Charles-Henri, Pierre, Robert, 
Léon, Alban). Armé Blindée Cavalerie.
Pasteau (Philippe, Louis, Robert).
Artillerie.
Prenveille (Fabrice, Joël, Alfred). Génie.
Siguier (Maxime, Régis). Troupes de 
Marine.

BULLETINS DE PROMOTIONS REÇUS

ARRÊTÉ DU 31 MARS 2022 PORTANT 
ATTRIBUTION DU BREVET DE QUALIFICATION 
MILITAIRE SUPÉRIEURE

JORF n°0100 du 29 avril 2022

ARMÉE DE TERRE
Sont promus ou nommés dans la 2e section 
des offi ciers généraux de l'armée de Terre :
Au grade de général de brigade
Pour prendre rang du 21 septembre 2022, 
M. le colonel de l'arme blindée et 
cavalerie Eric LAJOUANIE.

JORF n°0100 du 29 avril 2022
GENDARMERIE NATIONALE
Gerber (Emmanuel, René) colonel. 
Chevalier du 1er avril 2008.

ARMÉE DE TERRE
Bayada (Olivier, Jean, Robert) lieutenant-
colonel, troupes de marine.
Chauvie (Philippe, Jean-Marie, André)
lieutenant-colonel, arme blindée et cavalerie. 
Chevalier du 23 juin 2009.
Emerand (Laurent, Philippe, Stéphane)
lieutenant-colonel, troupes de marine.
Navarro (Henri, Georges) colonel, train. 
Chevalier du 6 décembre 2011.
Petiot (Jean-François) lieutenant-colonel, 
infanterie. Chevalier du 14 juillet 2008.
Sansguilhem (Jean-Charles) colonel, arme 
blindée et cavalerie. Chevalier du 5 mars 
2008.

AU GRADE DE CHEVALIER
Formentel (Marc, Laurent) chef d'escadron ; 
30 ans de services.
Foulc (Stéphan) chef d'escadron ; 22 ans de 
services.
Furaut (Pascal, Eugène, Marie) chef 
d'escadron ; 31 ans de services.
Gabillet (Emmanuel, Marie, Joseph) 
lieutenant-colonel ; 21 ans de services.
Gadot (Philippe, Pierre) capitaine ; 37 ans 
de services.
Galmiche (Jérôme, Daniel, Gérard) 
capitaine ; 38 ans de services.
Gariel (Nicolas, Marie, Alain) lieutenant-
colonel ; 15 ans de services.
Gay-Peiller (Laurent, Francis, Louis) chef 
d'escadron ; 22 ans de services.
Genevès (Arthur, Louis, François) chef 
d'escadron ; 15 ans de services.
Gillard (Patrick, Jean-Louis) capitaine ; 39 
ans de services.
Giop (Silvère, Maël) lieutenant-colonel ; 22 
ans de services.
Gorlin (Marjorie, Alice, Marie-Thérèse) 
lieutenante-colonelle ; 15 ans de services.
Grasset (Eric, Régis) capitaine ; 36 ans de 
services.
Guay (Laurent, Stéphane) capitaine ; 31 ans 
de services.
Guerre (Jean-Luc, Raymond) capitaine ; 32 
ans de services.
Guilhot (Bernadette) capitaine ; 37 ans de 
services.
Guyader (Laurent) chef d'escadron ; 22 ans 
de services.
Guyomard (Nicolas, Yvon, Loïc) chef 
d'escadron ; 21 ans de services.
Haye (Rodolphe, André) chef d'escadron ; 24 
ans de services.
Herbepin (Rebecca, Ludivine) lieutenante-
colonelle ; 16 ans de services.
Hermignies (Bruno, Ferdinand, Maurice) 
chef d'escadron ; 38 ans de services.
Hermitte (Francis) lieutenant-colonel ; 16 ans 
de services.
Hollard (Michaël, Jean, André) lieutenant-
colonel ; 16 ans de services.
Impens (Christian, Jacques, Bernard) 
capitaine ; 40 ans de services.
Izquierdo (Damien, Franck) capitaine ; 26 
ans de services.
Jecker (Philippe, Robert, Victor) capitaine ; 
38 ans de services.
Johann (Mathieu) chef d'escadron ; 19 ans 
de services.
Jolly (Christophe, Richard, Wladys) 
capitaine ; 34 ans de services.

DÉCRET DU 28 AVRIL 2022 PORTANT 
NOMINATION D'OFFICIERS GÉNÉRAUX

DÉCRET DU 22 AVRIL 2022 
PORTANT PROMOTION ET NOMINATION 
DANS L'ORDRE NATIONAL DU 
MÉRITE EN FAVEUR DES MILITAIRES 
APPARTENANT À L'ARMÉE ACTIVE
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Joncour (Cécile, Christiane, Odette) lieutenante-
colonelle ; 15 ans de services.
Josse (Eric, Roger, François) chef d'escadron ; 34 ans 
de services.
Jumel (Didier, Pierre, Claude) chef d'escadron ; 36 ans 
de services.
Karotsch (Vincent) major ; 32 ans de services.
Kespite (Jérémy) lieutenant-colonel ; 16 ans de services.
Kurtz (Serge, Jean-Luc) capitaine ; 37 ans de services.
Lacaille (Francis, Marc, Auguste) capitaine ; 37 ans de 
services.
Laisney (Erwann, Gildas, André) chef d'escadron ; 20 
ans de services.
Lambert (Cécile, Marguerite) lieutenante-colonelle ; 16 
ans de services.
Lansel (Denis, Marcel, Pascal) chef d'escadron ; 38 ans 
de services.
Lasne (Ludovic, Pierre-Robert) lieutenant-colonel ; 29 
ans de services.
Lauraire (Jérémy) lieutenant-colonel ; 18 ans de 
services.
Lauzé (Philippe, Jean-Noël, Claude) capitaine ; 39 ans 
de services.
Lavalou (Arnaud) lieutenant-colonel ; 16 ans de 
services.
Le Foulgoc (Loïc, Jean-Yves) lieutenant-colonel ; 22 ans 
de services.
Lécaillon (Jean-Baptiste, Marie, Côme) lieutenant-
colonel ; 15 ans de services.
Leclère (Frédéric, Michel, Claude) capitaine ; 38 ans de 
services.
Lelièvre (Jean-Marc, Marcel, Edmond) capitaine ; 39 
ans de services.
Lemmet (Pierre, Etienne) chef d'escadron ; 17 ans de 
services.
Lenotte (Daniel) commandant ; 42 ans de services.
Lepeer (Sébastien) chef d'escadron ; 19 ans de services.
Lepiece (Julien, Thierry) lieutenant-colonel ; 22 ans de 
services.
Lesquir (Marc) lieutenant-colonel ; 22 ans de services.
L'Estoile (de) (Emmanuel, Marie, Bernard) lieutenant-
colonel ; 30 ans de services.
Levasseur (Marco) lieutenant-colonel ; 15 ans de 
services.
Leygue (Arnaud) major ; 25 ans de services.
Louvat (Jean-Luc) chef d'escadron ; 40 ans de services.
Luco (Peggy) commandante ; 25 ans de services.
Madec (Tangi, Yves, Gabriel) lieutenant-colonel ; 15 ans 
de services.
Mahinc (Patrick) chef d'escadron ; 31 ans de services.
Malbrancq (François, Albert, René) chef d'escadron ; 
22 ans de services.
Maldant (Olivier, Jérôme, Jean-Paul) chef d'escadron ; 
21 ans de services.
Malgras (Jérôme, François, Yves) chef d'escadron ; 23 
ans de services.
Malvezin (Gilbert, Jean, Louis) capitaine ; 34 ans de 
services.
Marquet (Thierry, Philippe) chef d'escadron ; 37 ans de 
services.
Masset (Christophe, Patrick, Franck) lieutenant-colonel ; 
25 ans de services.
Mathon (Thierry, René, Roger) capitaine ; 39 ans de 
services.
Mauri (Philippe, Christian, Robert) chef d'escadron ; 35 
ans de services.
Mérieux (Christophe, Marc, Louis) capitaine ; 34 ans 
de services.
Merleng (Alexandre, Jean-Claude) lieutenant-colonel ; 
15 ans de services.
Messager (Xavier, André, Bernard) lieutenant-colonel ; 
16 ans de services.
Michel (Sylvain, Louis, Paul) capitaine ; 36 ans de 
services.
Milet (Stéphane, Jean, Pierre) lieutenant-colonel ; 24 
ans de services.
Millet (Pascal, Hubert) chef d'escadron ; 38 ans de 
services.
Milliasseau (Fabien, Raymond, Paul-Marie) lieutenant-
colonel ; 19 ans de services.
Miras (de) (Mikaël, Pierre) lieutenant-colonel ; 16 ans 
de services.
Monfeuillard (Hubert) capitaine ; 38 ans de services.
Monge (Caroline, Aurélie) lieutenante-colonelle ; 16 
ans de services.
Monot (Jean-François, Marcel, Gilbert) chef 
d'escadron ; 35 ans de services.

Morand (Luc) chef d'escadron ; 23 ans de services.
Moulin (Anne) lieutenante-colonelle ; 18 ans de 
services.
Moulin (Vincent, Philippe) lieutenant-colonel ; 17 ans 
de services.
Moysan (Erwan, Jean, Robert) chef d'escadron ; 20 ans 
de services.
Nestor-Romain (Cédric) chef d'escadron ; 20 ans de 
services.
Ormancey (Pascal) capitaine ; 32 ans de services.
Ossadzow (Vincent) chef d'escadron ; 23 ans de 
services.
Pardenaud (Frédéric, Claude) capitaine ; 39 ans de 
services.
Parietti (Emmanuelle, Christianne, Annie) lieutenante-
colonelle ; 22 ans de services.
Patier (Martin, Marie, Bernard) lieutenant-colonel ; 19 
ans de services.
Payet (Robert, Roger) capitaine ; 31 ans de services.
Pellegrini (Marc, Yves, Jean-Marie) lieutenant-colonel ; 
15 ans de services.
Pépin (Didier, Georges) capitaine ; 40 ans de services.
Péroni (Jean-Jacques) chef d'escadron ; 34 ans de 
services.
Perroud (Alexandra, Samantha) lieutenante-colonelle ; 
18 ans de services.
Petit (Mikaël, Alain, Martin) lieutenant-colonel ; 19 ans 
de services.
Peyron (Bruno, Jean-Rémy) capitaine ; 38 ans de 
services.
Pienta (Frédéric, Bernard) capitaine ; 35 ans de 
services.
Pignon (Thierry, Joseph, Robert) chef d'escadron ; 37 
ans de services.
Pinabel (Christophe, Julien, Jean) lieutenant-colonel ; 
36 ans de services.
Piroutet (Xavier, André) chef d'escadron ; 36 ans de 
services.
Pommier (Jean-Michel, David) chef d'escadron ; 35 ans 
de services.
Pujol (Alexandre, Serge, Gabriel) chef d'escadron ; 21 
ans de services.
Quentin (Jean-Louis, Marcel) capitaine ; 39 ans de 
services.
Racine (Gaël) lieutenant-colonel ; 16 ans de services.
Raimon (Bruno, Michel) chef d'escadron ; 39 ans de 
services.
Randriamisaina (Charlie, Francesco) commandant ; 15 
ans de services.
Resneau (Fabrice, Jean-Paul) chef d'escadron ; 25 ans 
de services.
Rey (Ludovic, Jacques, Bernard) capitaine ; 32 ans de 
services.
Reynaud (Olivier, Jean, Jacques) chef d'escadron ; 16 
ans de services.
Robin (Jean-Claude) capitaine ; 39 ans de services.
Rodrigo (Michel) capitaine ; 34 ans de services.
Rommel (Inès) lieutenante-colonelle ; 15 ans de 
services.
Roret (Vincent, Marcel, Raymond) chef d'escadron ; 22 
ans de services.
Roy (Dominique, Jean, Marie) capitaine ; 39 ans de 
services.
Sacreste (Antoine, Jacques, Henri) lieutenant-colonel ; 
15 ans de services.
Sage (Alexandre, Edmond) lieutenant-colonel ; 22 ans 
de services.
Samblas (Frédéric, Marcel, René) capitaine ; 36 ans de 
services.
Santer (François, Arthur, Ghislain) capitaine ; 36 ans de 
services.
Sautier (Cédric, Roger, Paul) lieutenant-colonel ; 15 ans 
de services.
Sautière (Vincent, Bernard) chef d'escadron ; 22 ans de 
services.
Savoyat (Nicolas, Henry) capitaine ; 34 ans de services.
Scandella (Delphine) lieutenante-colonelle ; 22 ans de 
services.
Schilling (Pascal) chef d'escadron ; 36 ans de services.
Serror (Marie-Isabelle, Anne) lieutenante-colonelle ; 17 
ans de services.
Seurin (Laurent, Hervé) chef d'escadron ; 34 ans de 
services.
Simon (Pascal, Michel, Jean-Marie) chef d'escadron ; 
22 ans de services.
Smak (Patrice) chef d'escadron ; 37 ans de services.
Sorin (Stéphanie, Pierrette, Emilienne) lieutenante-

colonelle ; 23 ans de services.
Soubiran (Antoine, Jacques, Michel) 
lieutenant-colonel ; 15 ans de services.
Springer (Eric, Laurent) lieutenant-colonel; 
18 ans de services.
Tardif (Frédéric, Daniel) chef d'escadron ; 
15 ans de services.
Tasset (Nicolas) lieutenant-colonel ; 17 ans 
de services.
Thominiaux (Franck, Jean-Pierre, Bernard) 
capitaine ; 37 ans de services.
Touioui (Fabrice) chef d'escadron ; 36 ans 
de services.
Tritschler (Philippe, Remy, Marie) 
capitaine ; 38 ans de services.
Van Blitz (Grégory, Benoît, Emmanuel) 
lieutenant-colonel ; 16 ans de services.
Vegas (Emmanuel, Guillaume) lieutenant-
colonel ; 16 ans de services.
Vernier (Thomas, Marie, Joseph) 
lieutenant-colonel ; 15 ans de services.
Veyrunes (David, Patrice) chef d'escadron ; 
23 ans de services.

ARMÉE DE TERRE
Arrault (Guillaume) chef de bataillon, 
infanterie ; 21 ans de services.
Bicep (Eugène, Célestin) lieutenant-
colonel, matériel ; 29 ans de services.
Breguet (Stéphane, Jacques, Olivier) 
lieutenant-colonel, train ; 31 ans de services.
Burnouf (Thony, Edmond, René) 
lieutenant-colonel, matériel ; 27 ans de 
services.
Caillet (Pierre, Philippe) lieutenant-colonel, 
train ; 24 ans de services.
Chagneau (Guillaume, André, Marie) 
lieutenant-colonel, matériel ; 26 ans de 
services.
Charrot (Jean, Alain, Marie) chef 
d'escadron, train ; 34 ans de services.
Corre (Ninon, Adrien, Exavier) capitaine, 
matériel ; 34 ans de services.
Coyssi (Paul, Marie, Donatien) lieutenant-
colonel, groupe de spécialités état-major ; 
24 ans de services.
Denisart (Francis, Frédéric, Daniel) 
lieutenant-colonel, troupes de marine ; 29 
ans de services.
Dupré (Stéphane, Michel, Sylvain) 
lieutenant-colonel, génie ; 26 ans de 
services.
Hazard (Guillaume, Harold, Yves) 
lieutenant-colonel, transmissions ; 26 ans de 
services.
Hidasi (Frédéric) lieutenant-colonel, train ; 
29 ans de services.
Jeanneau (Pascal, Dominique) lieutenant-
colonel, matériel ; 29 ans de services.
Krause (Yannick, René, Jean-Pierre) 
lieutenant-colonel, matériel ; 27 ans de 
services.
Maitre (Lilian, Thierry) lieutenant-colonel, 
train ; 27 ans de services.
Metairie-François (Thomas, Jean-Marie) 
lieutenant-colonel, transmissions ; 24 ans de 
services.
Mouasso Milla (Arnaud) lieutenant-colonel, 
matériel ; 26 ans de services.
Niessler (Christophe, Edgar, Marcel) 
lieutenant-colonel, génie ; 24 ans de 
services.
Ringeval (Thomas, Marie, Diep) lieutenant-
colonel, arme blindée et cavalerie ; 25 ans 
de services.
Terrier (Laurent, Christophe, Bernard) 
lieutenant-colonel, train ; 29 ans de services.
Thureau (Patrice, Jean, Marie) lieutenant-
colonel, infanterie ; 24 ans de services.
Turpin (Jonathan) capitaine, artillerie ; 23 
ans de services.
Vuillecard (Damien, Marie, Henri) chef de 
bataillon, infanterie ; 20 ans de services.
Walczak (Fabrice, Richard) lieutenant-
colonel, infanterie ; 30 ans de services.
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À PARAÎTRE
À l'heure où le monde connait des turbulences et une redistribution des cartes,

L'Epaulette consacrera ses deux prochains dossiers à l'Histoire et à la Mémoire, comme un retour aux sources.
N°218 septembre HISTOIRE et N°219 décembre 2022 MÉMOIRE
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LES SERVICES SECRETS RUSSES
ANDREÏ KOZOVOÏ 

Annexion de la Crimée, ingérence dans les élections américaines, empoisonnement de Sergueï Skripal 
et d’Alexeï Navalny, guerre en Ukraine : les services secrets russes prouvent qu’ils sont omniprésents 

sur tous les fronts menés par le maître du Kremlin.

Du « parapluie bulgare » au Novitchok, de l’espionnage atomique à la cyberguerre, du KGB au FSB, Andreï 
Kozovoï brosse une vaste fresque peuplée d’agents aux multiples facettes et au considérable pouvoir de 
nuisance. Pilier du régime, les services secrets, dont il est lui-même issu, permettront-ils à Vladimir Poutine 
de maîtriser le monde ou seront-ils le monstre de Frankenstein qui provoquera sa chute ? Pourquoi ces 
services secrets nous fascinent-ils autant ? Pour le savoir, plongez-vous dans cette passionnante histoire, 
longue de mille ans.

Tallandier  - Format : 09/04/2022 - 608 pages
Parution : 09/04/2022 - Prix : 13,50 €

LES GRANDS GÉNÉRAUX DE ROME... ET LES AUTRES
YANN LE BOHEC

Personne n'a jamais consacré un livre aux grands généraux de Rome, car retracer mille ans d'histoire 
n'est pas entreprise aisée. Ces chefs exceptionnels, qui ont accompagné l'essor de leur patrie, illustrent 

un art de la guerre qu'ils ont conçu pour une cité sans exemple dans le passé et le présent. Partis de rien, 
ils  ont conquis un immense empire, qui s'est étendu de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique au désert de 
Syrie.Quelques-uns, toutefois, ont connu des échecs, voire subi des désastres ; ils n'en avaient pas moins 
été auparavant de grands généraux, tels Flaminius, Varus ou Valens. Yann Le Bohec décrit les hauts faits 
et les exploits qui ont justifi é leur célébrité, il analyse des campagnes et des batailles, des sièges et des 
rencontres diverses : Cannes, Zama, Actium, le Teutobourg, la guerre des Gaules, etc. Il retrace aussi le 
portrait d'hommes comme Scipion l'Africain, César, Auguste, Marc Aurèle, et bien d'autres. Ces chefs de 
guerre, pourtant, ont été injustement décriés par les historiens du XXe siècle ; ils sont réhabilités dans cet 
ouvrage.

Tallandier  - Format : 14cm x 20cm - 352 pages
Parution : 12/05/2022 - Prix : 21,90 €

UNE ÉTRANGE DEMOISELLE
ROBERT-MICHEL DEGRIMA
LPL. Cette étrange demoiselle, enfant, adolescente et jeune fi lle, mé- prise 
ses parents pour leur médiocrité et leur modestie, et ne leur est nullement 
reconnaissante des sacrifi ces qu’ils s’imposent pour lui permettre de faire 
des études, qui seront brillantes, car elle est d’une intelligence remarquable. 
Ses débuts professionnels en Alle- magne sont prometteurs, mais, sollicitée 
par une relation, elle aban- donne son emploi pour en occuper un autre, en 
France cette fois. Elle y joue un jeu très dangereux et trompe son monde. 
Plus tard, sa vie reprend un cours plus normal, elle se marie, devient mère de 
deux garçons, trouve un équilibre... qui bascule brutalement ! Et elle entraîne 
dans des périls inouïs son amant et quelques autres qui n’en peuvent mais...
Un roman surprenant, plein de rebondissements et d’imprévus, de 
personnages inquiétants, certains malfaisants, traversé par un général 
cynique et des ecclésiastiques hors normes... Et une fi n totalement 
inattendue.

Robert-Michel Degrima, offi cier supérieur de Gendarmerie, direc- teur de 
sociétés et directeur de cabinet, présente des nouvelles et des romans 
originaux aux développements imprévisibles. Après deux premiers romans 
et deux recueils de nouvelles, il nous livre, dans un style toujours classique, 
servi par un vocabulaire précis, voire recherché, un nouvel opus à sa manière 
: il crée des person- nages inattendus, les jette dans des aventures et des 
périls dont ils ne sortent pas plus indemnes que le lecteur. Son écriture 
rigou- reuse fait la joie des amoureux de la langue française.

Les Presses Littéraires  - Format : 22,5 x 14,5 cm - 250 pages
Parution : mars 2022 - Prix : 16 €
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L'INVENTION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE    

MAXIME MICHELET 

Sait-on que le président Louis-Napoléon 
Bonaparte, futur Napoléon?III, n'avait en 

fait que très peu de pouvoir institutionnel ? 
La caricature souvent dessinée de ce mandat 
méritait d'être corrigée. Au cours de ses quatre 
années d'exercice, Louis-Napoléon Bonaparte 
a inventé la première magistrature de la France 
moderne, tant par l'exemple que par le contre-
exemple, et initié des discussions essentielles 
sur le pouvoir exécutif, les modalités de 
l'incarnation du peuple en un homme ainsi que 
les conditions du suffrage populaire. Premier 
président et premier candidat à sa propre 
réélection, mais aussi dernier héritier et dernier 

souverain de la France, Louis-Napoléon Bonaparte résume dans son mandat 
les paradoxes et les polémiques du XIXe siècle. Les échos contemporains sont 
nombreux, et c'est à une relecture de notre présent que nous invite cette enquête 
dans le passé. Les qualités, les faiblesses, les triomphes et les échecs de la Ve 
République ont pour refl et ceux de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte.

Passés Composés - Format 14cm x 22 cm - 390 pages
Parution : 6 avril 2022 - Prix : 24 €

AU BON VIEUX TEMPS
PIERRE-ANTOINE DELHOMMAIS

MARION COCQUET

Vous êtes nostalgiques du passé ?

De ces époques bénies où l'existence bénéfi ciait 
d'une tranquillité, d'une douceur que notre 
société actuelle, angoissée et stressée, ne 
connaîtrait plus ?

Mais quelle douceur de vivre purent bien 
connaître les 7 millions de Français morts en 
l'espace de quatre ans pendant la Peste noire?

Ces enfants victimes de la variole, de la scarlatine, 
de la varicelle ou de dysenteries, dont la moitié, 
sous l'Ancien Régime, n'atteignait pas l'âge de 10 
ans ?

Les mineurs de fond du début du XXe siècle, dans 
les houillères du Nord ou de Lorraine, victimes 
des coups de grisou et de la silicose ?

Les centaines de milliers d'habitants des 
bidonvilles à l'époque des Trente Glorieuses, qui 
méritent aussi le titre de Trente Pollueuses ?

Marion Cocquet et Pierre-Antoine Delhommais 
dénoncent, avec autant d'érudition que 
d'humour, le déclinisme mortifère qui gangrène 
notre société, cette absurde petite musique du 
«c'était mieux avant» qui déforme la vision du 
présent, accroît la peur de l'avenir et fait le lit des 
populismes.

Alpha / Humensis
Format 10 x 17 cm - 288 pages
Parution : 02/03/2022 - Prix : 8 €

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

HISTOIRE MILITAIRE DE LA FRANCE - TOME 2 DE 1870 À NOS JOURS

OLIVIER SCHMITT - PIERRE JOURNOUD - OLIVIER WIEVIORKA - 

XAVIER BONIFACE - FRANÇOIS COCHET

Toute l'histoire militaire de la France de 1870 
à nos jours.

Que la guerre ait contribué à la construction 
institutionnelle et sociale de la France relève de 
l'évidence, d'autant que l'armée représente un 
élément fondateur de l'État-nation.
Dans ce second volume, on explore les années 
1870 à nos jours. La guerre y devient totale et 
globale. Elle engage des millions de soldats, 
en 1914 comme en 1939. Elle implique les civils, 
main-d'œuvre autant que victimes. Elle joue 
également un rôle politique de premier plan.
Autant d'aspects qui nous permettent de 

conclure que l'histoire militaire contemporaine ne saurait s'écrire dans les teintes 
monochromes du noir et du blanc. Alternant victoires et défaites, aveuglement 
et lucidité, grandeur et servitude, elle impose, durant ce très long siècle, de 
récuser simplisme et manichéisme.

Perrin - Format : 13 x 18 cm - 958 pages
 Parution : 24/03/2022 - Prix : 13 €

LA GRÈCE CLASSIQUE
GERBERT-SYLVESTRE BOUYSSOU - VÉRONIQUE CHANKOWSKI - ANNE JACQUEMIN - WILLIAM PILLOT

La période « classique » de l'histoire grecque - les Ve et IVe siècles avant notre ère - est celle de l'apogée 
d'Athènes. À l'époque de Périclès (492-429) et après lui, l'art connaît son plein épanouissement, alors 

que sont élaborés les textes fondateurs de l'histoire (Hérodote et Thucydide), de la philosophie (Platon 
et Aristote) et du théâtre européen (Sophocle et Aristophane), en relation étroite avec la démocratie, ce 
régime inventé par les Grecs, qui accorde toute leur place aux citoyens dans la gestion de la cité et aux 
artistes pour la magnifi er. Plus que jamais d'actualité, ce modèle politique fait débat, qu'il s'agisse du 
tirage au sort des élus, du droit de vote, du rôle des associations et des réseaux, du statut des étrangers, 
de la condition des femmes ou encore des manières de vivre ensemble. Il ne cesse d'alimenter nos 
questionnements, notamment sur la justice et l'égalité, et d'inspirer ceux qui entendent, en cette aube 
d'un nouveau millénaire, « réenchanter » l'idéal démocratique. Ces deux siècles fondateurs ne se résument 
plus aujourd'hui au duo et au duel entre deux villes rivales : une Athènes libérale et « bourgeoise », face à 
la Sparte guerrière de Léonidas...

Passés Composés  - Format : 17 x23 cm - 528 pages
Parution : 23/03/2022 - Prix : 44 €
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UNE ANNÉE TERRIBLE
THIBAULT MONTBAZET

La guerre de 1870-1871 n'est sans doute 
plus tout à fait une « guerre oubliée », 

mais son récit est souvent en surplomb : 
confl it moderne, 1870 a produit une 
documentation considérable, récits, 
témoignages, archives militaires et 
administratives, journaux... La démarche 
de Thibault Montbazet se veut plus intime 
: observer la fabrique de l'événement à 
l'échelle biographique. Cette vie, c'est 
celle de Léon Lescoeur, enfermé dans 
Paris assiégé, qui rédige 157 lettres entre 
août 1870 et janvier 1871 à son épouse 
restée en province. Trente ans plus tard, 
il recompose ses souvenirs pour relater sa 
sortie de Paris et son retour en Mâconnais 
à l'issue du siège. On se trouve alors en 
présence d'une double temporalité : d'une 
part une correspondance quotidienne, 
déployant lentement les événements. 
D'autre part un récit qui les ramasse de 
manière plus littéraire et remémorée, 
alors que la République et l'Allemagne 
honnie font désormais partie du décor. 
Voilà ce que vit et rapporte, au jour le 
jour, un témoin de 1870 ; voici ce dont 
se souvient, en 1905, un homme d'une 
certaine classe sociale. C'est ce rapport 
intime, biographique, à l'événement que 
montre brillamment l'auteur, à travers 
un récit aussi accessible qu'incarné de la 
terrible année 1870.

Passés Composés
Format : 14cm x 20cm - 288 pages
Parution : 16/03/2022 - Prix : 20 €

LA FRANCE CONTRE LE MONARQUE
ALPHÉE ROCHE-NOEL

Et si la France n'avait pas été bâtie par 
ses rois, empereurs et présidents, 

mais par son peuple ? À contrepied de 
ce qu'on appelle le « roman national », 
Alphée Roche-Noël montre que notre 
pays s'est construit contre ses monarques. 
Après avoir retracé les origines de cet 
antagonisme jusqu'au coeur du Moyen 
Âge, dans la confrontation entre les 
seigneurs, les villes et les villages, cette 
histoire à front renversé se déploie jusqu'à 
nos jours, en passant par la révolte de 
Paris en 1357, l'oeuvre des états généraux 
et des parlements aux XVe et XVIe siècles, 
la longue Fronde, la Révolution de 1789 
et les révolutions du XIXe, épisodes 
culminants d'un confl it entre la société 
et son monarque. Les personnages 
secondaires, bourgeois et peuple de Paris, 
députés aux états, magistrats, protestants 
du Midi, paysans du Sud-Ouest et de 
la Normandie, conventionnels, femmes 
de la Halle et des faubourgs, canuts et 
communards, ouvriers et étudiants, se 
révèlent sous un jour nouveau, à travers 
leur combat contre le pouvoir d'Un seul. 
C'est moins une histoire des luttes qu'une 
histoire de France revue et inédite que 
signe ici Alphée Roche-Noël.

Passés Composés
Format : 14cm x 21cm - 288 pages
Parution : 09/03/2022 - Prix : 22 €

LA CONQUÊTE
COLETTE ZYTNICKI

La France et l'Algérie ont eu une histoire 
commune durant plus de 130 ans. Cette 

histoire commence et se termine par une 
guerre.

La première de ces guerres est déclenchée par un 
incident diplomatique : un "coup d'éventail" 
infl igé par le dey d'Alger au consul de 
France. S'ensuit une expédition punitive 
qui aboutit à une occupation, une prise 
de possession et enfi n une appropriation 
tant militaire que politique, économique 
et culturelle. A partir de recherches 
algériennes et françaises, Colette Zytnicki 
analyse ce court laps de temps, entre 1830 
et 1848, où les ferments de la tragédie 
algérienne se mettent en place. Il n'y avait, 
dans la colonisation de l'Algérie, aucun 
plan préétabli. Pourtant, en moins de 
vingt ans, la France conquiert la régence 
d'Alger et obtient, le 23 décembre 1847, la 
reddition de l'émir Abd el Kader. En 1848, 
au terme d'années de guerre, de violences 
et d'expropriations, ces terres forment 
trois départements français déjà peuplés 
de colons

Tallandier
Format : 14cm x 20cm - 352 pages
Parution : 10/03/2022 - Prix : 22 €

NOUVEAU COFFRET TRADITIONS DE L’EMIA
La promotion général EBLE de l’Ecole militaire interarmes, dans un souci de mémoire mais également pour apporter 

des éléments de réfl exion et de compréhension aux jeunes « IA », a édité un coffret de deux ouvrages. Le premier, 
intitulé Nos traditions, retrace l’histoire de l’Ecole, les différentes évolutions du parcours de traditions depuis sa 
création et un point de situation du parcours actuel qui est aujourd’hui reconnu et approuvé par le commandement 
de l’académie militaire. Enfi n, il évoque les différents aspects de la spécifi cité du « Dolo ». Le second ouvrage, intitulé 
Nos Promotions, regroupe l’ensemble des promotions de l’Ecole militaire interarmes depuis 1961 en présentant leurs 
insignes et l’héraldique associée, leurs chants, la vie de leurs parrains ainsi que quelques informations propres à 
chaque promotion. Ce travail de longue haleine a été réalisé en liaison avec certains anciens mais également en 
effectuant des recherches assidues dans les archives de l’Ecole. Lors du 60e anniversaire de l’Ecole Militaire Interarmes 
le 20 novembre 2021, les sous-lieutenants de la promotion EBLE ont dévoilé ce coffret. Ce projet a pour ambition de 
recenser les générations passées par l’IA et de fédérer les promotions autour d’un référentiel commun. Au format A5 et 
d’un bleu « Tenue de Parade », majestueux, ce coffret saura sublimer votre bibliothèque. Il pourra vous replonger dans 
l’histoire de votre promotion en vous rappelant de chaleureux souvenirs. Ce coffret de tradition sera également pour 
vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants une part de votre mémoire, une trace de votre histoire personnelle 
qui s’inscrit dans une histoire singulière : celle des offi ciers de recrutement semi-direct !

Soyez fi ers de notre identité qui fait notre réputation d’offi ciers rustiques incarnant le calme des vieilles troupes. Le 
coffret est en vente sur le site internet de l’Ecole Militaire Interarmes (à l’adresse suivante : ecolemilitaireinterarmes.fr ) 
pour la somme de 32 €. Il est également possible de ne se procurer qu’un seul des deux ouvrages : 
15 € pour le livre Nos traditions et 19 € pour le livre Nos Promotions.
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: 20€
: même taux que supra
: 48€

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

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

le        /       /               

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

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

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

PRIÈRE DE JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

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

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

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

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

Référence unique du mandat

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

Code international d'identifi cation de votre banque - BIC

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

Paiement récurrent répétitif :            Paiement ponctuel unique :

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

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

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

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

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

Né(e) le :        /       /M F

Active Retraite Réserve



AVEC TÉGO

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS VIES

SUIVEZ-NOUS SUR ASSOCIATIONTEGO.FR

L’association Tégo vous apporte la meilleure protection sociale avec 

ses partenaires assureurs. Grâce à sa politique d’entraide et de solidarité, 

l’association Tégo vous accompagne, vous et votre famille, en cas de coup dur.

ENGAGÉS POUR TOUS CEUX QUI S’ENGAGENT
Association Tégo, déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. © Pierre Fernandez/ECPAD/Défense - Getty Images (Hinterhaus Productions)

www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2018 /11/15/AR

MM1831125A/jo/texte

MUTUELLE 
PARTENAIRE 
DE LA DÉFENSE

Contactez 
un conseiller Carac www.carac.fr

ASSURANCE VIE

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

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

Communication à caractère publicitaire

Une rente
majorée par l’État

de 12,5% à 60% selon le confl it 
auquel vous avez participé, le titre que 
vous détenez et sa date d’obtention.

Des versements
déductibles

Vos versements sont déductibles 
de votre revenu imposable conformément 

à la législation en vigueur(2).

Une fi scalité
favorable

Vous bénéfi ciez de la fi scalité
favorable de l‘assurance vie 

en matière de transmission(3).

50€
*Du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022

Pour tout nouvel adhérent
Pour tout parrainage

La Retraite Mutualiste du Combattant est un produit d’assurance vie monosupport libellé 
en euros ayant pour objet la constitution d’une rente viagère diff érée au profi t notamment d’anciens 
combattants et de victimes de guerre(1) visés par l’article L.222-2 du Code de la mutualité et les textes 
réglementaires aff érents.

(1) Sous réserve d’être titulaire de la Carte du Combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation.
(2) Dans la mesure où ces versements permettent l’acquisition d’une part de rente majorée par l’État.
(3) Conformément à la législation en vigueur. Demandez conseil à un conseiller Carac.

* Du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, pour tout nouvel adhérent Carac souscrivant à la Retraite
Mutualiste du Combattant, la Carac off re 50 € sous forme de chèques cadeaux multi-enseignes. 
Si le nouvel adhérent est parrainé par un adhérent Carac, le parrain reçoit également 50 € 
sous forme de chèques cadeaux multi-enseignes.
Toutes les modalités et conditions d’application des off res sont disponibles sur Carac.fr à l’adresse 
suivante : https://www.carac.fr/operations-promotionnelles

sous forme de chèques
cadeaux multi-enseignes

CARAC_IP Action Magazine_RMC_042022_converted   1 07/04/2022   09:29



AGPM Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances 
SIRET 312 786 163 00013  APE 6512Z - Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9
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SIMPLIFIER
VOTRE PRÉSENT,

ASSURER VOTRE FUTUR.

Confi ez vos projets d’assurances
aux spécialistes de la prévoyance

des forces de Défense-Sécurité
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