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EDITORIAL 
 

 
 
 
Période propice aux vacances, aux rassemblements de famille, 
l’été 2017 est très chaud. 
Profitez au maximum de ces moments de détente et  de 
convivialité. 
 

 

 

 
 
 
 

 
Depuis février, tant de changements sont intervenus dans notre paysage national : après des 
campagnes électorales interminables et mouvementées, un nouveau Président de la 
République. Bouleversement aussi dans nos Armées : une nouvelle Ministre des Armées, le 
départ soudain du chef d’Etat-major des armées, l’annulation des 850 millions d’Euros prévus 
pour la Défense dans le budget  2017.  
C’est le temps des changements de commandements parmi lesquels le 503ème R.T. de Garons, 
le 1er R.E.G. de Laudun. A remarquer le départ du général commandant la 6ème B.L.B. et 
délégué militaire départemental après une année à Nîmes. 
Auparavant et nous concernant directement, un nouveau président de l’U.N.O.R. a été élu le 1er 
avril. Un nouveau délégué général a pris ses fonctions récemment. 
Sans réelle surprise et malgré une candidature de haut niveau, le prétendant de l’ADORAC n’a 
pu obtenir la majorité des voix à l’élection du Président du Comité interarmées du Languedoc-
Roussillon le 08 avril dernier.  Le titulaire du poste continu donc sa mission. 
Aucune évolution dans la menace qui guette notre pays à travers les actes barbares de 
terrorisme sournois et aveugles qui frappent des innocents. J’adresse mon profond respect à 
toutes celles et ceux qui sont en charge de la sécurité de notre patrie et je m’incline devant les 
nombreuses victimes de ces faits odieux. 
Je vous souhaite un excellent été de la Saint-Martin et espère vous rencontrer à l’occasion de 
notre cocktail de rentrée prévue le 06 octobre. 
Je profite de cette page pour inviter les membres en retard de paiement de cotisation à 
régulariser au plus vite leur qualité d’adhérent de l’ADORAC. 
Bonne reprise à toutes et tous avec mes amitiés. 
 
 
LCL (h) Jean-Marc Noegelen 

Président de l’A.D.O.R.A.C. du Gard.
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LE COLONEL (R) JACQUES VITROLLES QUITTE LA PRESIDENCE DE L’UNOR 
 
« Votre conseil d’administration du 1er avril a 
élu un nouveau président, le lieutenant-
colonel (R) Philippe Ribatto, officier de 
réserve de l’armée de l’air et président de 
l’ANORAA. Il succède ainsi, cinquante-six ans 
après, à un autre aviateur, le lieutenant-
colonel Eugène Wiesmann qui fut compagnon 
de route de Pierre Clostermann. Une nouvelle 
ère s’ouvre pour l’UNOR et toutes ses 
associations affiliées. Cette transition s’est 
opérée dans la plus grande sérénité. J’ai 
personnellement soutenu et porté cette 
candidature car elle me paraissait la mieux à 

même d’assurer notre pérennité. Permettez-moi, ici, de féliciter à nouveau notre président et de lui 
souhaiter pleines réussites et entières satisfactions à la tête de notre Union. Ce premier trimestre 
de l’année fut très chargé en activités et invitations diverses. Que tous ceux à qui je n’ai pu 
répondre favorablement m’en excuse. Même absent de vos réunions et connaissant votre 
implication quotidienne sur le terrain qui ne se dément pas, j’ai toujours tenu à ce que vous soyez 
soutenu. 
Quelques temps forts ont marqué ces trois derniers mois: La cérémonie des vœux a rencontré un 
vif succès et l’assistance nombreuse des autorités militaires a démontré, une fois de plus, tout 
l’intérêt qu’elle porte à notre Union. Ce fut l’occasion de porter des messages forts sur notre utilité, 
sur notre vitalité et sur le caractère essentiel de nos actions notamment à l’égard de la jeunesse.  
Nous avons  participé à de nombreuses manifestations organisées dans le cadre de nos 

conventions de partenariat : Commission armée- jeunesse, Association des villes marraines, 

Conseil national de la protection civile, Cap jeunesse. À chaque fois, nous avons développé nos 
arguments sur la nécessité d’une réserve forte au service de l’ambition nationale.  Enfin, la 
planification et le développement de nos actions internationales a bien occupé notre délégué pour 
parvenir aux objectifs. 
Au terme des dix années qui viennent de s’écouler pour moi au sein de vos instances nationales 
dont huit à  votre tête, je crois qu’il faut retenir l’énergie déployée par les bureaux successifs que 
j’ai conduit pour parvenir à la réalisation de trois objectifs majeurs :  Le maintien, ou le retour, au 
sein de l’Union de l’ensemble des associations territoriales qui pour certaines, parfois désorientées 
et se sentant loin du « centre », n’identifiaient plus clairement les raisons de cette adhésion. La 
participation effective des associations nationales d’armées au projet de l’UNOR dont elles 
s’étaient éloignées probablement par manque de reconnaissance. Le développement de relations 
étroites avec le commandement en général, et plus particulièrement avec le CSRM et les délégués 
aux réserves qui ont toujours manifesté une écoute attentive de l’UNOR. Que tous ceux qui ont 
contribué utilement à cet effort, sans esprit partisan, soient remerciés et surtout félicités. Ils ont 
ainsi rempli la mission qui nous avait été donnée, et c’est là l’essentiel. 

À titre personnel, je tiens tout particulièrement à vous remercier, toutes et tous, de l’accueil 
toujours chaleureux que vous m’avez réservé lors de mes déplacements et visites dans 
vos associations. Au-delà, des amitiés se sont nouées et je ne les oublierais pas.  

On ne connaît les hommes, on ne les motive, que si l’on accepte de les regarder, non comme ceux 
qui vous font être, mais comme ceux au service desquels nous sommes pour, ensemble, être prêt 
au service de valeurs qui nous dépasse. Cette amitié et ce respect, c’est celle des frères d’armes 
au service d’une seule cause, celle de l’UNOR et de la France. »    
 
 
Source : Armée et Défense                  Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
 
 

FLASH INFO : 

Le Cocktail de rentrée est arrêté à la date du 06 octobre 2017 et se déroulera au 

Motel "Le Marguerittes" 
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UN NOUVEAU PRESIDENT A LA TETE DE L’UNOR 

  
Le Lieutenant-colonel (r) Philippe RIBATTO, réserve Opérationnelle de 
l’armée de l’air, 52 ans, dix-septième Président de l’UNOR,  
a été élu à l’unanimité, le 1er avril 2017 après 2 ans passés à la présidence 
de l’ANORAA (Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de 
l’Air). 
« C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que j’ai reçu des mains de mon 
prédécesseur, le colonel (r) Jacques Vitrolles, le drapeau de l’UNOR avec les 
trois belles couleurs de notre pays. En le regardant, je m’incline devant la 
mémoire de tous nos camarades morts en service et ceux qui nous ont quitté 
au terme de leur route dans la vie. C’est pour moi un grand honneur de 
devenir votre président national et de m’inscrire ainsi dans une lignée de 
présidents qui a commencé par Raymond Poincaré, à Versailles, en 1921. Je 
mesure l’ampleur de ma mission, à un moment, où, en quelques jours, des 

soldats de l’opération Sentinelle, dont un réserviste, sont attaqués à Orly et des lycéens français sont 
victimes d’un attentat à Londres » a déclaré le nouveau président dès son élection.  
Le Lieutenant-colonel (r) Philippe RIBATTO est titulaire, au niveau militaire du Cycle de Perfectionnement et 
de Commandement, complété par le Brevet Technique des Officiers de Réserve, et au niveau civil, issu du 
Groupe ESSEC, il est aussi diplômé d’un master 2 spécialisé en Défense.  
Il a été auditeur de la 64ème session nationale de l’IHEDN (2011-2012) et actuellement maire-adjoint d’une 
commune de 23 000 habitants des Hauts de Seine (92).  
Au sein de l’Etat-major de l’Armée de l’Air, il est affecté auprès du général délégué aux Réserves de l’Armée 
de l’Air (DRAA).  
 « Je suis très heureux « d’être au manche » de notre belle association historique qui a aujourd’hui 96 ans. 
Je sais pouvoir compter sur vous, pour relever les défis de l’association, et participer à la lutte contre les 
menaces dont la France est victime ; notre ambition est de Faire Face, rappelant ainsi la devise de George 
Guynemer) » a-t-il conclut.  
L’UNOR regroupe les associations d’Armées et services : ANRAT, ACORAM, ANORAA, ANORGEND, 
GORSSA/UNMR, UNCRSEA, ANISSIC, ANOH soit près de 25 000 réservistes. Avec 3 permanents, l’Union 
fonctionne grâce à ses adhérents et les subventions de la Défense.  
 
Objectifs du lieutenant-colonel (r) Philippe RIBATTO 17ème  président de l’UNOR :   
Faire de l’UNOR une force de propositions auprès du ministre de la Défense afin de définir en amont, et à 
plusieurs mains, l’ambition de la politique des réserves.  
Faire preuve d’initiative dans la politique des contrats (ESR ou CBSP). 
Construire une réflexion pour développer des nouveaux engagements dans la réserve.   
Ces nouveaux objectifs simples reposent sur trois axes forts :   
Créer un partenariat unique avec l’Etat-major des Armées pour transmettre son message auprès des 
citoyens de défense que nous sommes, et lui assurer le soutien actif de 25 000 réservistes. A cet effet nos 
associations territoriales qui sont au contact direct sont un relais indispensable à l’échelon régional ou 
départemental auprès des autorités civiles et militaires du Territoire National. Le Président de l’UNOR 
souhaite d’une part que  l’UNOR puisse renforcer ses représentations auprès des Institutions et d’autre part 
se rapprocher des formations de réserve afin de recruter de nouveaux adhérents  
S’appuyer sur les associations nationales d’Armées, Services et de la gendarmerie qui sont les 
correspondantes privilégiées des Etats-majors propres à leur armée. Elles favorisent la proximité des 
engagements, par la formation et les missions contractuelles, de nos compatriotes désireux d’intégrer le 
système opérationnel de défense de notre pays  
Encourager l’esprit d’engagement pour la France et sa défense, promouvoir la réserve comme élément de 
défense active aux cotés de nos camarades d’active, aider au recrutement dans les sphères civiles et 
institutionnelles  
Le même but : servir notre pays sur le plan national et international avec un nécessaire souci de cohésion, 
d’adhésion et de bonne entente.  Devoir être : Unis dans notre ambition pour la France que nous soyons 
réservistes sous ESR, Citoyens ou Honoraires • Novateurs pour renforcer l'effort des Réserves • 
Opérationnels dans nos missions comme dans notre capacité à encourager les Français à nous rejoindre • 
Réservistes fidèles à notre engagement pour nos valeurs patriotiques. 
 
Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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 LE GENERAL FRANCK NICOL  
COMMANDANT DE LA 6ème BLB  
 
BIOGRAPHIE : 
Le général de brigade Franck NICOL est né le 10 janvier 1964.  
Il intègre l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr en 1984 (promotion 
Général Monclar). A l’issue, il choisit de servir dans l’infanterie. De 
1999 à 2000, il est stagiaire au Collège interarmées de Défense. Il 
est également diplômé du Cours supérieur de l’armement terrestre.  
Sa carrière s’articule essentiellement autour du corps de troupe et 
de l’administration centrale.  
- 11 années de corps de troupe (10 participations à des 
opérations1) :  

 9 à la Légion Etrangère :  
– chef de section d’engagés volontaires ;  

– chef de section, officier 
adjoint, commandant d’unité ;  

– chef du bureau « opérations-instruction » ;  

 2 en tant que chef de corps du 16e Bataillon de chasseurs.  
 
-1 année en tant que chef de section et officier adjoint : Tchad (Epervier), Gabon (Requin – 
évacuation de ressortissants), Golfe (1990-1991), République centrafricaine (EFAO, Eléments 
français d’assistance opérationnelle) ; en tant que commandant d’unité : Sarajevo (Forpronu, 
Hermine), Rwanda (Turquoise) ; en tant que chef de corps : République de côte d’ivoire (Licorne), 
Liban (FINUL).  
- 13 années d’administration, dont 7 en interarmées :  

 4 à l’Etat-major de l’armée de Terre (EMAT), en tant que coordonnateur des actions en 
zone urbaine, en charge :  

œuvre du centre d’entraînement aux actions 
en zone urbaine – CENZUB ;  

rmée de Terre de la politique de préparation au combat en zone 
urbaine – AZUR ;  

– ISTC – dans l’armée de Terre.  

 2 au Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE), en 
charge de la conception :  

 

 

 

  
 

 5 à l’Etat-major des armées (EMA) au centre de planification et de conduite des opérations 
(CPCO) dans la « conduite des opérations » :  

 

 

ge de la conduite des opérations.  

 1 année à l’EMAT en tant que colonel adjoint au général chef de l’échelon de préfiguration 
du commandement Terre pour le territoire national (COM TN).  

 1 année en tant que général commandant par intérim le COM TN.  
 
Général de brigade depuis le 1er juillet 2016, il commande depuis le 1er août 2017 la 6e Brigade 
Légère Blindée et la base de défense de Nîmes-Orange-Laudun. Il est délégué militaire 
départemental du Gard et est le commandant d’armes de la garnison interarmées de Nîmes.  
Le général NICOL est marié et père de 3 enfants. Il aime le sport et la géopolitique. 
 
Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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n 
UN NOUVEAU CHEF DE CORPS AU 503EME REGIMENT DU TRAIN 

 
Le  3 juillet 2017, le Lieutenant-colonel Laurent 
Grébil prenait le commandement du Régiment, au 
cours d’une magnifique cérémonie présidée par le 
général Serge Maignon commandant le poste de 
commandement de la Force logistique. La  
particularité de cette manifestation était marquée par 
l’absence du chef de corps descendant   le Colonel 
Thiery Crépin, déployé en opérations extérieures.   
Les différentes unités composant le régiment et 
impeccablement disposées, la  cérémonie se 
déroulait en présence des autorités militaires et 
civiles,  des porte-drapeaux des  associations 
patriotiques  d’anciens militaires et anciens 

combattants sous la baguette magistrale du chef de la musique. Le lieutenant-colonel Laurent 
Grébil  prit son commandement avant d’assister en son honneur à un  important et remarquable 
défilé des troupes clôturant la cérémonie.  Toutes les personnes présentes et  l’ensemble des  
troupes se retrouvaient au Mas Rapatelet  pour un cocktail dans les jardins. 

 
 
 
Né en 1973, le Lieutenant Colonel Grebil est père de 4 enfants ; 
  

Affectations : 
 ● 1994 – 1997 : école spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion commandant 
MORIN) Coëtquidan ;  
● 1997 – 1998 : école d’application du Train/Tours ;  
● 1998 – 2001 : chef de peloton de transport – 516e régiment du Train à Toul ;  
● 2001 – 2003 : chef de section à l’instruction en bataillon d’élèves à 
Coëtquidan ;  
● 2003 – 2006 : commandant  du 1er escadron puis officier traitant au bureau 
opérations instruction – 516e régiment du Train à Toul ;  
● 2006 – 2009 : officier rédacteur au bureau logistique du Centre de Doctrine et 
d’emploi des Forces (CDEF) à Paris ; 
 ● 2009 – 2011: stagiaire au Cours Supérieur d’Etat-major (CSEM) puis à 
l’École de Guerre ;  
● 2011 – 2012 : officier rédacteur / Centre de Planification et Conduite des Opérations (CPCO), détaché au 
sein de la cellule AFPAK (Afghanistan-Pakistan) au ministère des affaires étrangères ; 
 ● 2012 – 2014 : chef du bureau opérations instruction – 516e régiment du Train à Toul ;  
● 2014 – 2016 : chef du bureau préparation opérationnelle (BPO) – 1ère brigade logistique à Montlhéry ;  
● 2016 – 2017 : chef du bureau opérations (BOPS) – PC de Force Logistique à Montlhéry ; 
● 2017 : chef de corps du 503e régiment du Train à Nîmes-Garons.  
  
Opérations :   
1999 : chef de peloton de transport à Kumanovo en Macédoine (TRIDENT) ;   
2004 : commandant  de l’escadron de transport à Tombokro en Côte d’Ivoire (LICORNE) ;   
2005 : chef du détachement logistique français à Sarajevo en Bosnie (ALTHEA) ;   
2009 : instructeur à l’école franco-allemande de la logistique à Kaboul en Afghanistan (EPIDOTE) ;  
2013 : chef opérations du bataillon logistique à Gao au Mali  (SERVAL) ;   
2015 : adjoint soutien interarmées (ASIA) à Bangui en République Centrafricaine (SANGARIS). 
 
Décorations :  
- Chevalier de la Légion d’Honneur (14 Juillet 2017); 
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite ;  
- Titulaire de la croix de la Valeur militaire.  

Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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BIOGRAPHIE DU GENERAL  d’ARMEE LECOINTRE NOUVEAU CEMA 

Le général d’armée François Lecointre est né le 6 février 
1962 à Cherbourg.  

Il est marié et père de quatre enfants. 

Saint-cyrien de la promotion « Général Monclar » (1984 -
1987), il choisit l’arme des troupes de marine, spécialité 
infanterie, et poursuit sa formation à l’École d’application de 
l’infanterie à Montpellier. 

Il sert principalement au 3e régiment d’infanterie de marine à Vannes, comme chef de 
section de 1988 à 1991, officier adjoint puis commandant de compagnie entre 1993 et 
1996, et enfin, en qualité de chef de corps de 2005 à 2007. Il sert également au 5e 
régiment interarmes d’outre-mer à Djibouti de 1991 à 1993. 

Il a connu de nombreuses expériences opérationnelles, en République centrafricaine en 
1989, lors de la Guerre du Golfe en 1991, en Somalie en 1993, au Gabon puis au Rwanda 
en 1994, à Sarajevo en 1995. C’est lors de cette mission effectuée sous mandat de l’ONU 
qu’il monte à l’assaut le 27 mai 1995 avec le lieutenant Bruno Heluin et ses hommes pour 
reprendre le poste du pont de Vrbanja. Il sera projeté en Côte d’Ivoire en tant que chef de 
corps avec son régiment lors de l’opération Licorne à l’hiver 2006. 

Breveté de l’école de guerre en 2001, il sert durant quatre ans à l’état-major de l’armée de 
Terre, comme rédacteur des interventions du chef d’état-major, puis au bureau de 
conception des systèmes de forces. Après son temps de commandement de chef de 
corps, il est stagiaire au centre des hautes études militaires et auditeur à l’institut des 
hautes études de la défense nationale de 2007 à 2008, puis il assure la direction de la 
formation de la 58e session du centre des hautes études militaires des études. De 2009 à 
2011, il sert au cabinet militaire du ministre de la Défense. 

Le 1er août 2011, promu officier général, il prend la tête de la 9e brigade d’infanterie de 
marine, à Poitiers, pendant deux années. Il est engagé au Mali à la tête de la première 
mission européenne de formation de l’armée malienne de janvier à juillet 2013. 

Le 1er août 2013, il retrouve l'état-major de l’armée de terre comme chargé de mission, 
puis aux fonctions de sous-chef d’état-major « performance-synthèse » de 2014 à 2016. Il 
est promu général de division le 1er août 2015. 

Depuis le 1er août 2016, il occupe les fonctions de chef du cabinet militaire du Premier 
ministre. Il est élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée le 1er mars 2017. 

Le 19 juillet 2017, en Conseil des ministres, le général de corps d’armée Lecointre est 
élevé aux rang et appellation de général d’armée, et nommé chef d’état-major des armées 
à compter du 20 juillet 2017. 

Breveté d’études militaires supérieures, titulaire de quatre citations, le général d’armée 
François Lecointre est commandeur de la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre 
national du Mérite. 
         Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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ORDRE DU JOUR N°1 DU 21 JUILLET 2017 DU GENERAL LECOINTRE 

CHEF D’ETAT MAJOR DES ARMEES 

Officiers, Sous-officiers, officiers mariniers,  Soldats, marins 
et aviateurs, d’active et de réserve, 
Personnel civil des armées, directions et services, 
Appelé à l’honneur d’être votre chef, en des circonstances 
particulières, je m’incline devant vos drapeaux, vos pavillons, 
vos étendards et vos fanions. Dans le recueillement qui 
précède l’action, c’est toujours vers nos couleurs que nos 
regards convergent, car aucun symbole ne peut mieux 
contenir ce que nous sommes, ni mieux résumer ce en quoi 
nous croyons. Mes premières pensées vont à ceux de nos 
camarades qui sont  
actuellement engagés en opérations ou dans nos missions 
permanentes. Ils font ce pourquoi ils se sont si durement  
préparés : porter les armes de la France pour assurer sa protection et défendre sa liberté. 
Certains de leurs aînés ou de leurs camarades sont allés au bout de leur engagement en 
acceptant de sacrifier à ola mission ce qu’ils avaient de plus précieux. Parmi eux, je salue 
nos frères d’armes blessés dont la combativité et l’héroïsme forcent notre admiration. Je 
m’incline, également, devant la mémoire de nos camarades tombés en mission et j’assure 
leurs familles de notre profonde reconnaissance et de notre amitié fraternelle. 
Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, le général d’armée Pierre de Villiers, qui 
a mis toute son énergie à enrayer le phénomène de fragilisation des armées, 
conséquence d’une purge budgétaire d’une dizaine d’années liée à l’absence de 
perception des menaces. Sa lucidité, son énergie et son infatigable engagement à 
convaincre le plus haut niveau politique de la dangerosité de la nouvelle ère qui s’ouvrait 
ont entraîné l’inflexion majeure du redressement de nos armées et du réarmement moral 
de notre société. 
 
Déterminé à m’inscrire dans la dynamique volontariste du Président de la République et 
agissant en appui direct de notre ministre, je poursuivrai ce qui a été entrepris. Je veux 
affirmer le positionnement des armées au cœur de leur ministère, consacrer l’efficacité 
opérationnelle comme principe premier de son organisation et restaurer la responsabilité 
organique des chefs militaires de tous niveaux. 
 
Nous avons la responsabilité de tracer le cap et de dessiner une feuille de route pour les 
années à venir. La revue stratégique, en cours de préparation, doit aider nos armées à 
devenir des « contemporaines du futur » par la définition de nouvelles priorités. Ce travail 
préalable est essentiel pour bâtir une Loi de programmation militaire cohérente et réussir 
l’optimisation des capacités opérationnelles des armées. 
 
Au moment où je prends mes fonctions, je mesure avec gravité l’étendue de mes 
responsabilités et le poids de mes obligations. J’aborde cette mission avec beaucoup 
d’énergie ; mais je l’aborde également avec beaucoup d’humilité. Je tire de mon 
expérience passée, la conviction que nos armées ne sont victorieuses que par la force du 
collectif et la complémentarité entres les armées, directions et services. 
Je vous redis ma fierté de vous commander et ma conviction que la confiance entre nous 
doit nous conduire, à travers les épreuves, vers le succès des armes de la France. 
 

Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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REUNION DU CONSEIL REGIONAL INTERARMEES DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

DU 08 AVRIL 2017 A BEZIERS. 
 
Le  Conseil Régional Interarmées du Languedoc Roussillon s’est enfin réuni le 08 avril 2017 à 
Béziers. En voici le compte-rendu :  
 Le président remercie le Commandant DESANTI, Président de l’AOR Béziers-St Pons d’avoir 
accepté de nous recevoir à Béziers.   
 Il fait l’état des présents et excuse l’absence de nos camarades BAIL, CHEVREAU nouveau 
délégué ACORAM, DAGUTS, MORET (ANORAA) représenté par le LCL NOEGELEN et 
RINGEONNEAUD (ANRAT).  Tous les présidents d’associations de la région sont présents ou 
représentés (LCL VICENS pour l’AOR 66 et SGC BARBIER pour l’ACOSOR 48), à l’exception de 
Narbonne. Le CES COSTEPLANE notre Trésorier général, le CNE PLANCHER Secrétaire 
Général et délégué jeunes, le LCL VICENS responsable rallye-neige et le CBA DEMONTBRUN 
responsable Tir, sont présents. Il remercie notre Président Honoraire le LCL LONGOBARDI pour 
sa présence. (Voir feuille de présence en annexe 1)  
 1. Ouverture par le président : 
Le président ouvre la séance du conseil et fait  
une mise au point sur « l’affaire des Elections du  
Président régional » afin de dissiper les doutes  
éventuels qui pourraient subsister sur  le  
pourquoi il avait proposé un vote par internet  
en décembre 2016. Il rappelle la chronologie 
des faits car c’est essentiel pour comprendre le  
quand et le comment de son action. Il  
regrette la tournure qu’ont pris les évènements  
mais surtout la manière fallacieuse qui a été employée. 
Il souhaite que tout soit fait à l’avenir pour éviter que 
cela se reproduise. Il faut des élections dignes de notre 
déontologie et de notre état d’Officiers. Il note l’absence du deuxième candidat et son manque de 
franchise quant aux raisons invoquées.  
Puis il fait le récit des circonstances dans lesquelles un de nos soldats a perdu la vie il y a 
quelques jours au Mali :  
Le mercredi 5 avril 2017, vers 16h30 locales (18h30 Paris), un véhicule blindé léger (VBL) engagé 
dans cette opération a subi une attaque par un engin explosif dans le secteur du village de Douna. 
L'explosion a blessé légèrement deux soldats qui ont été immédiatement secourus par les équipes 
médicales de la Force et évacués par hélicoptère vers la plate-forme opérationnelle désert de Gao. 
Un dispositif de sécurité a été mis en place afin d’inspecter le périmètre, avec déploiement du 
détachement du génie pour prendre les mesures de sauvegarde suite à l’explosion et permettre la 
reprise de l’opération. En fin de journée vers 18h20, alors que les sapeurs intervenaient sur un 
secteur suspect, ils ont été pris à partie depuis une lisière par des tirs directs, touchant 
mortellement le caporal-chef Barbé.   
Le caporal-chef Julien Barbé est le neuvième militaire français à mourir au combat depuis le 
lancement de l’opération Barkhane, le 1er août 2014.  
Le Président demande d’observer une minute de silence à l’intention des soldats décédés en 
opérations et de nos camarades Officiers de réserve qui nous ont quittés. Nos pensées vont aussi 
à leurs familles.  
2. Rapport du trésorier : 
 Le CES COSTEPLANE rend compte de l’état de notre trésorerie à ce jour.  
La situation à ce jour est de  1411,79 euros et la cotisation reste toujours fixée à 2 €.  
Le nombre d'adhésions est au plus bas.      AOR de Béziers : 14   (+2)     AOR de la Lozère: 14   (-
7)     AOR de Montpellier: 52   (=)     AOR du Gard: 56   (-8)     AOR des P.O.: 69   (-5)   A ce jour, 
205 cotisations à 2€ soit 410 € de recettes.  
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l'unanimité et le quitus est donné au trésorier à 
l’unanimité. 



 10 

 
 3. Election du Président et du Bureau 2017 :    
3.1. Election du Président de Région :  
Deux candidats pour le poste : Le Colonel CATHALA, Président sortant qui se représente, et le 
Colonel LHERMITTE proposé par l’ADORAC du Gard. Le Colonel LHERMITTE est absent, n’étant 
pas disponible et prétextant qu’il n’a pas été informé ni invité à cette réunion.  
Les élections ont lieu à bulletin secret, chaque président d’association territoriale ayant mis son 
bulletin dans une enveloppe à ouvrir au moment du vote.  Les scrutateurs sont le LCL 
LONGOBARDI (Président Honoraire) et le CNE PLANCHER.  Après ouverture des enveloppes ils 
annoncent les résultats : Sur 205 voix, ont obtenu : le Col CATHALA : 135 voix, le Colonel 
LHERMITTE : 70 voix.  
Le Colonel René CATHALA est donc réélu Président du Conseil de Région à la majorité relative 
pour une durée de 4 ans à compter de ce jour, soit jusqu’en avril 2021 conformément aux 
Règlements Intérieurs de l’UNOR et du Conseil de Région.   
 3.2.  Election du bureau :    Après proposition du Président, le bureau est élu à l’unanimité pour 
une durée de 1 an :   Il est composé comme suit : - Président : Colonel CATHALA René - Vice-
président : Lieutenant-colonel DAGUTS Frédéric - Secrétaire : Capitaine PLANCHER Philippe  - 
Trésorier : Chef d’escadrons COSTEPLANE Louis   
 3.3. Autres fonctions au Conseil de Région : Responsables d’activités :  
 Le LCL Jean VICENS continue à assurer l’activité Ski-Montagne. Le CBA Jean-Marc DE 
MONTBRUN continue à assurer l’activité TIR.   
 Le Colonel CATHALA remercie le Conseil d’Administration pour la confiance qui lui a été 
renouvelée et propose de reprendre le déroulement de la réunion du Conseil.  
 L’AOR de CARCASSONNE a changé de Président. Il avait été envisagé de faire cette réunion sur 
Carcassonne et d'en profiter pour reprendre contact avec le Président de cette AOR pour l’inciter à 
revenir au sein de l’UNOR. Compte tenu du climat tendu des élections régionales, il a été jugé 
préférable de repousser à plus tard cette prise de contact et de faire cette réunion à Béziers.    
 Au dernier conseil, il avait été proposé de ne faire qu’une seule réunion du conseil par an (et une 
deuxième si nécessaire). Il convient de sursoir à cette proposition car ce sont 2 réunions qui sont 
inscrites dans le Règlement Intérieur de l’UNOR.   
 4. Intervention des responsables d’activités, des Présidents d’Associations territoriales et 
d’Armées :  
 ACOSOR 48 : SGC BARBIER représentant le LCL DAGUTS  
• AG ACOSOR : Il a été décidé que l’alternance entre Officier et Sous-officier à la présidence se 
ferait tous les 4 ans au lieu de 2. Le LCL DAGUTS reste donc Président 2 ans de plus.  
• Participation aux cérémonies du souvenir (Harkis etc.) sont effectives. 
• Participation avec stand à la journée nationale de la sécurité du 13 octobre 2016 à Langogne n’a 
pas pu avoir lieu. Sera-t-elle reconduite en 2017?, rien n’est moins sûr.   
• Réunion mensuelle à la DMD 48 a lieu dans l’enceinte de la Gendarmerie. 
• La convention avec la préfecture est toujours active mais le DMD s’en est retiré.   
 
ADORAC du GARD : LCL NOEGELEN         
• L'assemblée générale s’est déroulée le 7 janvier 2017 et a vu la passation de Présidence entre le  
LCL COSTA et le LCL NOEGELEN.  
 • Deux conférences sont prévues. La première par le DMD, l’autre par le Général (2S) KOELY.  
• Préparation de la JNR qui aura lieu en novembre.  
AOR MONTPELLIER : COL CATHALA  
• Rien de particulier à signaler.  
• L’AG s’est déroulée le 22 janvier et a vu la réélection du CA et de son Président.   
• Devant le succès des activités de convivialité, il a été décidé de toutes les reconduire pour 2017.   
• A noter que les effectifs restent stables malgré le décès de 3 de nos camarades.  
  
AOR PERPIGNAN :   LCL VICENS représentant le COL BAIL  
• Le COL BAIL a succédé au Général MARTINEZ et repris une association qui fonctionne bien 
dans une très bonne ambiance.  
• Le jumelage avec l'Espagne est apprécié de part et autre.  
• L’assemblée générale de l’AOR sera le 29 avril 2017.    
 
 AOR BEZIERS : CBA DESANTI  
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• Les locaux de l’AOR de Béziers sont à présent situés à la Maison du Combattant, Résidence 
CHAPAT,  1 avenue Président WILSON à Béziers (où notre conseil s’est réuni ce jour).  
• En 2018 l'AOR de Béziers fêtera ses 90 ans et organisera une cérémonie.  
• A noter les très bonnes relations entre la mairie de Béziers et les associations patriotiques et tout 
particulièrement avec le DMD qui a dit avoir plaisir à venir à Béziers.  
 • Participation de l’AOR de Béziers St Pons à la cérémonie en l’honneur du LTN HENRY de 
MONTCABRIER mort en Indochine. Très belle cérémonie en présence de la légion et de 2 Saint 
Cyriens.  
 • Lors de son séjour à Paris, le Col CATHALA a réitéré la demande de pin's 
 « UNOR » au trésorier de l’UNOR. Celui-ci lui a répondu ne pas en posséder et qu’il n’est pas 
prévu d’en refaire. Pour pallier à ce manque, le Président offre au CBA DESANTI 30 Pin's  'Je suis 
réserviste'.  
  
Activité neige : LCL VICENS Responsable Rallye-Neige 
• Compte rendu de l'épreuve de ski militaire RAID HIVERNAL DES PATROUILLES ALPINES. 
Nous avons participé au raid hivernal de patrouille alpine en Savoie organisé par l'AOR 73 avec le 
soutien du 13ème BCA. Malgré la neige qui n'a pas arrêté de tomber, l'équipe de l'AOR66 s'est 
classée 7ème au parcours alpin (1000 m dénivelé positif) et 3ème aux épreuves techniques 
(secourisme, topographie, connaissance des alpes, tir au fusil laser et recherche ARVA)  sur 16 
équipes engagées en provenance de la brigade de montagne alpine. Les résultats ont été 
proclamés en présence du député savoyard qui n'a pas manqué de souligner la fidélité des 
Pyrénéens Catalans à cette épreuve d'endurance militaire. Rendez-vous a été pris pour l'année 
prochaine.  
• Compte rendu de l'épreuve de ski militaire RAID OBERSIMMENTAL ARMEE SUISSE 2017. Une 
équipe a représenté l'AOR66 et la région LR à cette épreuve de deux jours. 1200 m de dénivelée 
et 18km de distance par jour. Etaient présents 540 concurrents, pour moitié de l'armée suisse et 
pour autre de la France (UNOR, troupes de montagne), Allemagne, Italie, Grande Bretagne, 
Luxembourg. Nous avons effectué le parcours, le premier jour en arrivant les premiers (il y a un 
temps limite prévu). Le deuxième jour, nous avons franchi le point le plus haut en première 
position et à l'arrivée, la troisième équipe. Le samedi soir, une prise d'armes complétait le 
programme où nous étions présents et où les autorités de Berne et le commandement de la 
course remerciaient l'ensemble des patrouilles pour leur fidélité et leur participation régulière 
notamment celle des Pyrénées Orientales, l'une des plus éloignées. La fanfare de la commune de 
LENK était présente avec le maire et le député de la région. Un pot et un repas en commun 
permettait à tous d'échanger et de partager un moment de convivialité  Rendez-vous a été pris 
pour 2018.  
  
Activités Tir : CBA DE MONTBRUN   Responsable Tir  
 • Le responsable nous signale qu’à cause de ses problèmes de santé, il fera selon ses 
possibilités.  
• Le Tir à Sète reprend.  
  
 5. Interventions des représentants régionaux des associations d’Armées : 
 - ACORAM : CF CHEVREAU   Le CF CHEVREAU n’étant pas présent, aucune information « 
Marine » ne nous est parvenue.  
 - ANORAA : LCL MORET est représenté par le LCL NOEGELEN (VP AIR).   Le LCL RIBATTO 
(Président de l’ANORAA) a été élu Président National de l’UNOR.  C’est la deuxième fois qu’un 
aviateur est élu à ce poste. Il succède à la tête de l’UNOR au Colonel VITROLLES.  
 - ANRAT : CDT RINGEONNEAUD. Le Président fait lecture du courrier que lui a adressé le CDT 
RINGEONNEAUD :  
 « Bonsoir René, Je ne vous ai pas oublié et vous accompagne régulièrement par la pensée. Mon 
plaisir serait grand de vous retrouver, MAIS.... Mais je bute sur un problème "insoluble" dû à 
l'absolu silence-radio du président de l'ANRAT et son parisianisme exacerbé et réduit à une toute 
petite équipe. N'ayant eu aucune réponse à mon long courrier, non plus qu'une décision nommant 
ou non un nouveau Délégué Régional, je ne suis pas officiellement libéré de mon poste. En même 
temps, un courrier ne m'a pas demandé de continuer l'occupation dudit poste... De tout ce que 
dessus, je ne peux donc revendiquer aucune légitimité de présence à vos côtés ; en conséquence, 
je ne serai pas avec vous samedi prochain (ni probablement à aucune autre réunion... sauf si vous 
veniez à Carcassonne et m'acceptiez - exceptionnellement et ponctuellement -  comme "auditeur 
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libre"). Si mes pas devaient me ramener sur Montpellier (ce qui commence à se tarir...), je ne 
manquerai pas de te faire signe.   Merci de transmettre mes amicales salutations aux excellents 
camarades du Conseil Régional Bien amicalement à toi. » 
 Le Président réitère ce qu’il avait déjà dit : « Dans l’attente d’un nouveau représentant 
officiellement nommé par l’ANRAT, je considère Alain comme représentant toujours cette 
association et continue à l’inviter à nos réunions ».    
 6. Questions diverses : 
 6.1 Point de situation UNOR et ASUNOR.   
 UNOR :  
• Le congrès de l’UNOR devait être reporté en 2017. Rien n’est fixé à ce jour.  
• Le prochain Conseil National (Assemblée Générale) a eu lieu le 1er avril à l’Ecole Militaire. Il a 
été précédé la veille, de la réunion du 1er Conseil d’administration de l’année, le 2ème étant prévu 
en novembre. Il a vu l’élection au poste de Président National de l’UNOR du LCL RIBATTO (Air), 
seul candidat (voir CV et profession de foi en annexe 2). Il succède au Colonel VITROLLES qui ne 
se représentait pas.  
ASUNOR :  
 • L’Assemblée Générale a eu lieu le 1er avril à l’Ecole Militaire et a été précédé la veille, de la 
réunion du 1er Conseil d’administration de l’année, le 2ème étant en novembre (comme l’UNOR).  
Il a vu l’élection au poste de Secrétaire général du LCL LINOSSIER, succédant au COL MOUROT, 
la réélection du CBA CAUTIER au poste de Trésorier général et l’élection des Vice-présidents : 
LCL MONTALBOT, COL CATHALA, le 1er VP étant réservé au Président de l’UNOR, le LCL 
RIBATTO.   
 • Le Président de l’ASUNOR, le COL THOOR et les autres membres du bureau n’étant pas en fin 
de mandat, ils conservaient leurs postes.  
 • Rappel ASUNOR : Locations NICE : n’oublions pas les deux appartements de Nice, rénovés 
depuis peu et qui sont en mesure d’offrir à des conditions avantageuses des séjours agréables à 
nos camarades, tout en apportant une manne financière à notre association. Une remise de 30% 
sur le prix de la location est accordée aux membres de l’UNOR.  
6.2  La situation internationale et les évènements qui se sont déroulés sur notre sol et en Europe 
nous obligent à être vigilants. L’opération Sentinelle qui prévoit l’engagement de 10 000 hommes 
en missions intérieures dans la lutte contre le terrorisme est effective. L'objectif est de faire passer 
le nombre de réservistes à 40 000 hors Gendarmerie. Pour les associations la feuille de route est 
inchangée - Une implication plus forte dans le lien Armée Nation notamment dans le cadre 
Jeunesse et égalité des chances.  - Une convention de partenariat avec l’UNOR a été signée dans 
le cadre des classes de Défense et de Sécurité Globales. Les écoles, collèges et lycées qui sont 
partenaires sont cités. -Être présents le plus possible dans les manifestations officielles. -
Parrainage des citoyens. Chaque réserviste doit parrainer 2 jeunes. -Les JDC (ex JAPD) sont 
organisées par les DMD. -Parrainage des engagés.  
 

 Prochaine réunion du Conseil Régional Interarmées du Languedoc Roussillon:  
 Elle aura lieu à Carcassonne le samedi 21 (ou le dimanche 22 octobre 2017 (date définitive en 
fonction des élections et du calendrier UNOR Paris).  
Il est décidé à l’unanimité que le montant de la cotisation au conseil régional restera inchangé à 
2€. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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Remise de brevets de la PMM NIMES « MONTCALM » 

Session 2016-2017 - « Lieutenant de vaisseau Léon VIORT » 
 
Après 35 jours de stage axés sur la formation militaire, la formation maritime et les 
connaissances générales de la défense nationale, 38 stagiaires du centre PMM de NIMES 
ont reçu leur brevet le 24 juin 2017, au château de CANDIAC, demeure du marquis de 
MONTCALM. 
 
 

 
 
 
Le choix du lieu n’est pas innocent : la frégate anti-sous-marine MONTCALM, troisième 
bâtiment de la marine ainsi baptisé, sera désarmée à l’été 2017, après une dernière 
montée des couleurs le lundi 3 juillet, sous l’autorité de l’amiral commandant la force 
d’action navale (ALFAN). Se réunir dans ce lieu prestigieux, avec une délégation de la 
frégate, était une occasion à ne pas rater pour souligner l’histoire.  
Outre le symbole dimension historique, cette cérémonie aura également permis de sceller 
un jumelage entre deux associations d’anciens marins de la région : les anciens sous-
mariniers et les anciens de l’aéronavale. Les représentants respectifs (Mr Jean-joël DE 
RUDNICKI, CC(h) Denis TOURBEZ et CC(h) Paul CLEMENT) ont exprimé leur passion et 
leurs respects mutuels par des lectures concises mais chargées d’histoire et d’anecdotes 
tirées du milieu opérationnel.  
Ce moment fut à la fois historique par le choix du lieu, solennel par la forme de la 
cérémonie et également représentatif par la présence de militaires des trois armées et de 
la gendarmerie.  Merci à tous les participants et à tous ceux qui auront permis cet 
événement exceptionnel qui aura marqué nos stagiaires et leurs proches. 
 
 
 

 
CC® Pascal ANSELME – Chef du centre PMM de NIMES 

________________________________________________________________________ 
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La Garde Nationale ? 

  Créée par la Révolution et supprimée après la Commune 
 
Un entretien avec l’historien Hervé Drévillon. 
 
Une garde nationale a longtemps existé en France. De quoi s’agissait-il ? 
La garde nationale a été créée dès 1789 et supprimée en 1872, au lendemain de la 
Commune de Paris. Son premier chef était La Fayette. Il s’agissait d’une force civile, hors 
armée, dont le rôle initial était de maintenir l’ordre. Jusqu’à la création de la garde mobile 
(1921), il n’existait en effet pas de force de police spécialisée dans le maintien de l’ordre ; 
on faisait appel à l’armée. Or, ce que les révolutionnaires craignaient, dès 1789, c’est une 
sorte de coup d’État militaire appuyant le roi. Face à cette crainte, la garde nationale, 
c’était le peuple en armes, organisé de manière décentralisée dans chaque département. 
Son recrutement sur une base volontaire était plutôt bourgeois, parce que chaque garde 
devait disposer de temps libre pour s’entraîner et surtout payer son propre équipement. 
Les officiers étaient élus. L’histoire de la garde nationale est très instable. Il y a eu en 
permanence hésitation entre deux idées : force de réserve militaire ou force citoyenne ? 
Force de maintien de l’ordre ou force révolutionnaire ? En juillet 1791, c’est elle qui ouvre 
le feu contre le peuple sur le Champ-de-Mars, mais certains de ses éléments participeront 
en 1870 à l’insurrection de la Commune de Paris. 
Pourquoi a-t-elle été supprimée au début de la IIIe République ? 
La loi de 1872, qui la fait disparaître, organise la conscription. Son article 6 précisait que « 
tout corps organisé en armes et soumis aux lois militaires fait partie de l’armée ». Ensuite, 
jusqu’à la loi de 1889, le service militaire tend à devenir universel. La France adopte le 
modèle prussien, dont on a mesuré l’efficacité au cours de la guerre de 1870, car il permet 
de mobiliser plus largement. L’idée de la participation des citoyens à la défense passe 
désormais par la conscription et cela permet de se 
débarrasser de la garde nationale, gênante et mal-aimée par la droite comme la gauche. 
Et pendant plus d’un siècle, elle ne manque à personne ! Ce n’est qu’après la fin du 
service militaire en 1996 que l’idée resurgit, mais de nulle part, vierge de toute histoire. La 
référence, c’est moins la garde nationale telle qu’elle a existé dans notre histoire que la 
garde nationale américaine. 
Pourquoi cette idée resurgit-elle ? 
La logique historique à l’œuvre, c’est d’incarner la participation de la nation à sa défense. 
On a soit la conscription, soit la garde nationale ; si l’une disparaît, l’autre revient. 
Aujourd’hui, ce n’est que le nom qu’on donne à la réserve. L’un des aspects les plus 
fondamentaux est celui de sa « territorialité », c’est-à-dire de son enracinement local dans 
un tissu social et politique. On en est, semble-t-il, très loin. Au cours des dernières 
années, on a en effet peu réfléchi à la question du contrôle du territoire : comment 
défendre, sécuriser, protéger un espace? À cet égard, la garde nationale ne peut être 
seulement une force supplétive. 
 
Le FAMAS devrait équiper la Garde nationale 
http://www.opex360.com/2016/11/09/le-famas-devrait-equiper-la-garde-nationale/ 
En septembre, la Direction générale de l’armement (DGA) a fait savoir qu’elle allait 
commander 100.000 fusils d’assaut HK-416 (firme allemande Heckler&Koch) afin de 
remplacer le FAMAS dans le cadre du programme « Arme individuelle du futur » (AIF). 
Est-ce pour autant la fin du FAMAS? Pas tout à   fait et ce fusil d’assaut a encore 
quelques années de service devant lui.  
En effet, le nombre de HK-416 commandés couvrira les besoins des trois armées, en 
particulier ceux de la Force opérationnelle terrestre et de ses 77.000 hommes… Mais pas 
ceux des 40.000 réservistes militaires de la Garde nationale. 
………………. 
Quoi qu’il en soit, la montée en puissance de la Garde nationale, du moins pour ce qui 
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concerne le ministère de la Défense, s’étalera jusqu’à en 2018, année où les 40.000 
réservistes opérationnels auront été recrutés. Le tout avec un budget total de 311 millions 
d’euros en 2017 (soit 100 millions de plus par rapport à ce qui avait été initialement prévu). 
 
La Garde nationale en hausse ajoute trois critères d'attractivité 
Le premier comité directeur de la Garde nationale, coprésidé par le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, s'est tenu ce 
mardi 10 janvier 2017 à l'Ecole militaire à Paris, pour la première fois depuis sa création 
le 13 octobre 2016. La Garde nationale réunit sous un même nom les réserves 
opérationnelles du ministère de la Défense, celle de la gendarmerie et la réserve civile de 
la police nationale. 
La Garde nationale est dans une bonne dynamique. Elle est passée de 63 000 réservistes 
en octobre à 64 250 fin novembre. L'objectif est de 80 000 fin 2018. 
Ce comité directeur a réuni le CEMA, les chefs d'état-major des trois armées, le secrétaire 
général pour l'administration, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur 
général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale. 
Il a surtout permis de réaffirmer les objectifs : passer de 63 000 réservistes en octobre (64 
250 fin novembre), dont 5 500 employés chaque jour (6 000 désormais), à 85 000 fin 2018 
(40 000 dans les armées, 40 000 dans la gendarmerie, 5 000 dans la police). Ces 
réservistes seront employés 37 jours par en moyenne, ce qui permettra d'en mobiliser 9 
000 quotidiennement, détaille le communiqué conjoint de la Défense et de l'Intérieur. 
La nouvelle institution traduit la dynamique par les mesures d'attractivité décidées à sa 
création (participation au financement du permis B à hauteur de 1 000 € pour les moins de 
25 ans, 100 € par mois d'allocation d'études spécifiques, 250 € de prime au 
renouvellement du premier contrat, réduction d'impôt pour les entreprises facilitant 
l'engagement des salariés, valorisation des compétences acquises avec la Garde 
nationale). Si bien que le comité directeur a ajouté trois nouvelles mesures d'attractivité 
(moins coûteuses mais pas inintéressantes) : intégration dans le cadre de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) d'un critère d'engagement à prendre en compte par les 
agences de notation ; valorisation du parcours des volontaires dans les concours publics ; 
création d'une médaille ou d'une distinction. 
 
Pourquoi il ne faut pas rétablir le service national obligatoire 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/06/2491401-jean-dominique-merchet-ce-sera-
immediatementinsupportable.html 
Jean-Dominique Merchet :     «Ce sera immédiatement insupportable» 
Menace terroriste, armées «au taquet», recherche d'un «outil égalitaire», plus de 
brassage social, d'intégration… Les conditions sont-elles réunies, selon vous, pour 
rétablir un service national en France ? 
Absolument pas si l ‘on parle d'un service obligatoire. Je pense que c'est non seulement 
impossible mais au surplus inutile et à la limite infaisable. Il y a 20 ans, 250 000 jeunes 
effectuaient leur service, or une génération de jeunes Français, c'est 800 000 personnes, 
garçons et filles qui seraient aussi concernées. On voit bien là qu'il ne s'agirait donc pas 
simplement de rétablir mais de créer quelque chose d'encore plus considérable que ce qui 
existait car même en excluant un certain nombre de jeunes de nationalité étrangère et de 
réformés, on aurait quand même un contingent pesant deux fois à deux fois et demie celui 
d'autrefois alors que nous n'avons plus de structures ni d'encadrement pour l'accueillir. 
Quel en serait le coût ? 
Les chiffres qui circulent en général sont de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros par an, mais 
personne en vérité n'en a la moindre idée, parce qu'il y aurait des investissements de 
départ considérables, notamment pour les bâtiments. On voit déjà l'extrême difficulté qu'on 
a à loger les soldats de l'opération Sentinelle, lorsqu'ils sont déployés à Paris, on imagine 
ce que serait demain, s'ils partaient à 19 ans, même pour des périodes ramenées à trois 
ou six mois. 
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Mais, dans les projets, on ne parle pas uniquement de service militaire, on évoque 
aussi des services civils, humanitaires… 
Tout à fait, mais… on va les envoyer où, ces jeunes ? Armée, service civique ou autre, il y 
a actuellement déjà plus de volontaires que de places disponibles ! C'est donc d'abord à 
ceux-là qu'il faut répondre en inversant peut-être l'idée de l'obligation : plutôt qu'un jeune 
effectuant un service obligatoire que ce soit d'abord l'état qui soit obligé de répondre à un 
jeune voulant servir son pays en donnant six mois de sa vie à la Défense ou pour aider les 
personnes âgées, par exemple. N'oublions pas qu'aujourd'hui, si l'Armée est mieux 
acceptée, c'est aussi parce qu'elle n'est plus obligatoire, parce qu'elle relève d'une 
démarche personnelle et très positive. Or c'est justement ce point qu'il faut cultiver, 
mais si demain ça redevient obligatoire, cela sera immédiatement insupportable, parce 
que chacun remettra en avant ses contraintes, ses études, son travail, sa famille, son 
mariage, etc. En fait, les politiques sont dans la nostalgie d'un monde disparu et ils vont 
chercher des solutions de la IIIe République pour répondre aux problèmes du XXIe 
siècle… Ce n'est pas sérieux. 
Le brassage social, les valeurs républicaines ? 
Deux idées tournent effectivement autour du retour du service militaire : la mixité sociale et 
le repêchage des jeunes en difficulté, deux problèmes différents. Mélanger les classes 
sociales, on en parle depuis longtemps, mais ce n'est pas à 20 ans qu'il faut le faire. C'est 
avant car c'est d'abord un problème de logement social et de carte scolaire et non pas de 
service militaire. Pourquoi il n'y a pas de mixité sociale ? Parce que le logement social est 
cantonné dans certains endroits et que la carte scolaire correspond à cette réalité. Ce 
n'est pas à l'Armée de résoudre ce problème politique. 
 
Source : L’opinion Le colonel (h) Jean-Marie Chastel 
 
 
LE PREMIER VICE-PRESIDENT HONORE 

C’est avec un grand honneur que le président répondait à l’invitation personnelle d’André 
Durant, premier vice-président et membre fidèle de notre association,  mardi 11 juillet, 
pour la remise officielle de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. 
18 heures sonnaient dans la salle de 
réception du Motel, chez notre ami 
Franck Kimmoun pour annoncer le 
début de cette sympathique cérémonie 
présidée par Jean-Baptiste Paparone, 
Président d'honneur du comité 
départemental de la jeunesse et des 
sports du Gard , à laquelle avaient 
répondu présents de nombreux invités 
dont les présidents d’associations. 
Après l’énuméré des services rendus 
par André Durant depuis 1984 à la 
jeunesse et au monde associatif ; Jean-Baptiste Paparone procédait à la remise de 
l’insigne échelon bronze. Le récipiendaire, fier d’arborer cette décoration méritée, remercia 
les personnalités invitées, ses amis présents et son épouse avant de convier la noble 
assemblée à se rendre au cocktail clôturant la manifestation. 
 
 

Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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LA BATAILLE DU CHEMIN DES DAMES 
 

 

 
           

       Général Joffre                              Aristide Briand                         Raymond Poincaré                   Général Nivelle 

                  Président du Conseil             Président de la République 

Il y a cent ans, la bataille du Chemin des Dames qui devait mettre un terme au conflit,  
plongeait la France dans l’épreuve et le doute après l’échec de cette offensive le 16 avril 1917. 
A cette date la guerre durait depuis 33 mois. L’année 1916 avait été une sanglante épreuve 
pour l’Armée Française à Verdun malgré sa victoire défensive. Anglais et Français avaient 
tenté, en juillet, au prix de durs combats, de crever le front allemand sur la Somme  sans y 
parvenir. Toutefois,  l’Armée Allemande sortait épuisée de ces 2 batailles et 1917 laissait 
prévoir de très beaux succès pour les franco-britanniques.   Depuis août 1914, le général Joffre 
commandait les Armées françaises. Grace à la victoire de la Marne, il était progressivement 
devenu le chef militaire de l’Entente (c’est à dire la France, la Grande- Bretagne, la Russie et 
l’Italie) et pilotait à la fois la conduite de la guerre et celle des opérations militaires. 
Cependant, en démocratie, la conduite de la guerre relève du pouvoir politique et le rôle que 
s’était donné Joffre déplaisait à certains milieux politiques. Il fut finalement mis sur la touche 
par le président du conseil Aristide Briand qui, en accord avec le président de la République 
Raymond Poincaré, lui remit le bâton de Maréchal de France. N’oublions pas qu’il pilota les 
transformations de l’Armée Française durant cette période. Les divisions  « bleu horizon »  
dont la puissance de feu s’était considérablement accrue,  n’avaient plus de point commun 
avec les formations en pantalon rouge d’août 1914.  Pour remplacer le généralissime le 
pouvoir politique choisit le général  Nivelle qui commandait alors la 2ème Armée Française 
devant Verdun. Il venait de remporter 2 belles victoires : la bataille de Douaumont (24 
octobre 1916) et celle de Louvemont en décembre. C’était un officier brillant, polytechnicien 
et artilleur qui, depuis la Marne, allait de succès en succès. Toutefois, il passait directement de 
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commandant d’armée à généralissime sans avoir commandé un Groupe d’armées, poste où le 
chef militaire a obligatoirement de nombreux contacts avec le pouvoir politique. Cette lacune 
aura de fâcheuses répercussions sur la suite des événements car le courant ne passa jamais 
entre les décideurs politiques et Nivelle.   Lors de la conférence de Chantilly en novembre 
1916, Joffre avait prévu, avec les autres alliés, de lancer, début 1917, une grande offensive 
simultanée contre les empires centraux. Ce fut le testament du généralissime français. 
Concernant les franco-anglais l’attaque principale devait  se dérouler entre Arras et Soissons 
début mars. Une offensive secondaire était prévue sur l’Aisne de Soissons à Reims. Toutefois 
les généraux Hindenburg et Ludendorff, qui avaient pris en main le destin de l’Allemagne 
après le limogeage du général Falkenhayn suite à sa défaite devant Verdun, avaient décidé de 
replier  le front allemand en abandonnant le saillant de Noyon. Cette décision qui fut exécutée 
entre février et mars 1917 permit aux Allemands de réaliser une opération de terre brulée où 
tout fut détruit : villages, maisons, champs, sources, infrastructures……… Grâce à ces procédés 
barbares le front fut réduit de 70 km et cela permit aux Allemands  de gonfler leurs réserves 
d’une dizaine de divisions. Cette zone ravagée qui débouchait sur la fameuse ligne fortifiée 
« Hindenburg », interdisait aux alliés toute offensive dans ce secteur. Nivelle choisit alors de 
lancer son attaque  sur l’Aisne le 16 avril.    Le massif calcaire, qui s’étend entre Soissons et 
Reims, est caractérisé par la ligne de crête du Chemin des Dames qui est flanquée par deux 
rivières qui coulent de l’est vers l’ouest, l’Aisne au sud et l’Ailette au nord. Ce massif était 
truffé de creutes, c’est-à-dire de cavernes souterraines façonnées au cours des millénaires par 
l’écoulement des eaux. Les troupes allemandes occupaient les trois quarts du massif, et en 
particulier les hauteurs depuis l’automne 1914. Elles avaient fortifié nombre de ces cavernes 
dont la célèbre grotte du Dragon. En résumé les Français allaient attaquer du sud au nord et 
du bas vers le haut. Une telle situation nécessitait la surprise comme à Austerlitz lors de la 
conquête du plateau du Pratzen ou plus tard lors de l’assaut des troupes de l’Armée d’Afrique 
du général Juin en Italie, dans les monts Aurunci, en mai 1944.  Manque de discrétion ;  le 
Commandement allemand découvrit rapidement notre idée de manœuvre. La zone d’attaque 
manquait de pistes logistiques sud/nord t….. et les travaux des unités françaises du Génie  ne 
passèrent pas inaperçus de la part de l’aviation de reconnaissance allemande. Par ailleurs, 
l’ennemi effectua des coups de main sur les lignes françaises qui confirmèrent ses soupçons. 
Enfin, la presse française fut trop bavarde et fournit aux allemands de précieux 
renseignements. Sur le plan politique les rapports entre le généralissime et le nouveau 
ministre de la Guerre Painlevé (suite à la démission du général Lyautey) manquaient de 
confiance. Le général Nivelle était convaincu de pouvoir briser en 24 ou 48 H le front 
allemand et d’exploiter la percée vers le nord et l’est. A cet effet, il avait constitué le Groupe 
d’Armées de Réserve (le GAR) sous les ordres du général Micheler. Le GAR comprenait 2 
armées chargées de la rupture : la 6ème du général Mangin et la 5ème du général Mazel et une 
3ème du général Duchêne destinée à l’exploitation dans la profondeur (rappelons qu’une 
armée est composée de 250 à 300 000 hommes). Pour leur part nombre d’hommes politiques 
étaient sceptiques sur les chances de succès de l’offensive. A cet effet, Paul Painlevé organisa 
une réunion à Compiègne le 6 avril avec le Président de la République, les généraux 
commandants les groupes d’armées et bien sûr le général Nivelle, pour juger du bien- fondé 
de l’offensive. Nivelle n’apprécia pas cette situation qui le mettait en porte à faux par rapport à 
ses grands subordonnés. Il présenta sa démission qui ne fut pas acceptée et il garda 
finalement sa fonction de généralissime. Toutefois, il sortait de cette séance diminué, sachant 
que le doute sur les chances de réussite de l’offensive se répandait dans les hautes sphères 
politiques et militaires.  Ce mois d’avril 1917 fut caractérisé par une météo déplorable. La 
pluie, la neige, le grésil, le froid, le brouillard et la boue ne facilitèrent pas la préparation ainsi 
que la mise en place des troupes d’assaut et perturba gravement la préparation d’artillerie par 
manque de visibilité. Dans la nuit du 15 au 16 avril les soldats d’élite de l’infanterie française 
gagnèrent les tranchées de départ sous la pluie par des boyaux gorgés de boue. Les Sénégalais 
du général Mangin souffrirent beaucoup de cette situation et l’on déplora des pieds gelés. 
Dans ce terrain boueux les chars de l’armée Mazel allaient s’embourber sous les feux des 



 19 

canons allemands.   A 6 heures, après une ultime préparation d’artillerie qui ne fit pas trop 
souffrir les allemands tapis dans leurs positions fortifiées, les troupes d’assaut de 2 armées 
s’élancèrent entre Soissons et Reims avec une fois ardente dans la victoire. Une première 
déconvenue attendait nos soldats : le terrain était tellement détrempé qu’ils ne purent suivre 
le rythme de la progression prévue : 100m en 3 minutes et ils ne furent pas en mesure de 
suivre le barrage roulant des canons de 75mm à 100 mètres devant eux. C’est alors que les 
mitrailleuses allemandes entrèrent en action nous infligeant de lourdes pertes. A H+6, c’est- à- 
dire à midi nous n’avions pas dépassé la ligne de crête du Chemin des Dames ! On était bien 
loin de Laon et nos soldats, après des combats dantesques à Hurtebise, à Craonne et sur le 
plateau ce Californie, avaient seulement mordu dans les premières lignes allemandes. L’échec 
était patent malgré les 10 000 prisonniers faits et une progression de quelques km. Le général 
Nivelle ne pouvait pas arrêter la bataille. En effet, les Britanniques avaient attaqué plus au 
nord, remporté quelques succès mais toujours sans percer le front allemand. Toutefois, ils 
poursuivaient la lutte et nous ne pouvions pas nous désolidariser d’eux dans la conduite de la 
bataille. Les combats se poursuivirent et toutes les contre-attaques allemandes furent brisées 
par notre artillerie. Le 17 avril fut marqué par l’attaque de la 4ème armée du général  
Anthoine sur le massif de Moronvilliers. Il s’agissait pour lui de soutenir notre offensive à 
l’extrême droite du champ de bataille Elle fit 4000 prisonniers et s’empara d’une trentaine de 
canons. Les 6ème (général Mangin) et 5ème armées (général Mazel) soutenues par la 10ème 
(général Duchêne) quant à elles poursuivirent les attaques, progressant de quelques km au 
travers des lignes allemandes mais sans crever le front. Ces combats meurtriers se 
poursuivirent jusqu’à début mai. Si le général Nivelle voulait poursuivre l’offensive, le général 
Micheler qui commandait le GAR s’y opposa : les troupes étaient épuisées et le manque de 
munitions d’artillerie se faisait cruellement sentir. Les pertes françaises se montaient à 
120 000 hommes (40 000 tués et 80 000 blessés), celles des allemands, qui avaient perdu 
135 000 prisonniers, étaient de 15% inférieures. A l’arrière, l’opinion publique ne comprenait 
pas l’échec suite aux promesses inconsidérées de Nivelle. Les hommes politiques qui avaient 
choisi ce généralissime et cautionné l’offensive s’alarmaient ! Le 15 mai le général Nivelle était 
relevé de son commandement et remplacé par le général Pétain qui héritait d’une situation 
particulièrement difficile : une Armée dont le moral était très bas et des mutineries dans les 
formations qui refusaient de monter en ligne. Sa grande sagesse, son bon sens et son amour 
du soldat lui permit de rétablir la situation. Les mutineries furent vite jugulées et malgré le 
grand nombre de formations touchées les sanctions furent très mesurées : 3500 
condamnations dont 1381 peines de travaux forcés, 554 condamnations à mort dont 
seulement 49 furent exécutées. L’ordre une fois rétabli, il fallut s’occuper du bien- être du 
soldat trop négligé par le commandement précédent : rétablissement des permissions, efforts 
sur les cantonnements pour permettre aux soldats de se reposer entre 2 montées en ligne, 
amélioration de la nourriture. Ces choses acquises, il fallait redonner le goût de la victoire à 
l’Armée. Le général Pétain décida de renoncer aux grandes attaques coûteuses afin de réduire 
au maximum les pertes et de lancer des offensives limitées. En 4 batailles gagnées ce fut chose 
faite : une attaque de la 1ère armée française dans les Flandres fut couronnée de succès, en 
août la 2ème armée à Verdun reconquit toutes les positions que les Allemands avaient prises 
au début de la bataille, puis ce fut la belle victoire de la Malmaison et enfin la victoire  de nos 
troupes sur la Piave en Italie. A la fin de 1917, l’Armée française avait surmonté la crise,  
retrouvé le moral et se préparait pour la grande confrontation de 1918 
 

 
Le général 2ème section Patrick Koely 
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