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EDITORIAL

Depuis la parution de notre dernier bulletin, les
événements se sont succédés, heureux ou tristes en
cette suite de l’année 2018.

Il faut souligner la fin brutale de Jean-François Giran qui nous a quittés le 10 juillet. Nous
étions nombreux à lui rendre hommage lors de ses obsèques, ancien président de l’ADOR
qu’il était de 1991 à 1994.
Auparavant, une ancienne activité de l’association a été mise au goût du jour : le tir. Une
séance de reprise a eu lieu le 14 juin à Langlade pour une dizaine d’entre nous, séance
organisée par Daniel Béart, tireur émérite. Ce fut une réussite. La prochaine édition sera
pour 2019. Je vous encourage à prendre part à cette manifestation sympathique et
agréable.
Le cocktail de rentrée, élaboré par Franck Kimmoun et son équipe, a connu un beau succès
dans un véritable esprit de cohésion. Cohésion, le mot n’est pas vain à l’aune d’une
assemblée générale 2019 où toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
La campagne de la Journée nationale du réserviste est commencée ; nous irons prêcher la
bonne information auprès de plus de 2500 élèves des établissements gardois. C’est un volet
de nos objectifs, la sensibilisation des jeunes à la Défense et au monde des « Réserves ».
L’UNOR tiendra son conseil d’administration le 10 novembre prochain avec à l’ordre du jour,
entre autres débats, l’étude des modifications des statuts.
Enfin, le 11 Novembre, nous célébrerons le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Nous serons sur plusieurs fronts : St Jean de Bruel (Aveyron), Aigues Mortes, Nîmes et
communes du Gard. Participez nombreux à ces commémorations, notre devoir d’officiers
l’impose.
Je souhaite à toutes et tous une fin d’année 2018 remplie d’activités et de participations
propices au développement de notre association.
Amitiés.
LCL (h) Jean-Marc Noegelen
Président de l’A.D.O.R.A.C. du Gard.
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Garde Nationale : L’armée de Terre veut recruter des sous-officiers
récemment rendus à la vie civile
Au cours de ces trois dernières années,
l’armée
de Terre a recruté près de 46.000 soldats afin
de pouvoir porter les effectifs de sa Force
opérationnelle terrestre (FOT) à 77.000
hommes.
Et, en 2018 encore, elle devra trouver 13.000
recrues supplémentaires.
Cet effort en matière de recrutement concerne
également les cadres de l’armée de Terre.
Ainsi, l’École nationale des sous-officiers
d’active [ENSOA] de Saint-Maixent, qui recrute par voie directe et semi-directe, a vu son
activité augmenter significativement, au point qu’il lui a fallu réactiver son cinquième
bataillon d’élèves, dissous en 2005.
Cela étant, l’armée de Terre fait face à deux problèmes. Le premier porte sur la qualité
des dossiers de recrutement, laquelle « s’érode », selon le général Jean-Pierre Bosser,
son chef d’état-major. « Pendant vingt ans, l’armée de terre n’était jamais descendue en
dessous du ratio d’un dossier utile sur deux ; aujourd’hui, le ratio se situe à un dossier utile
sur 1,8. Cela met en exergue la question de l’attractivité du métier des armes et de nos
parcours professionnels », avait-il expliqué lors d’une audition à l’Assemblée nationale, en
octobre dernier.
Un second problème est que l’armée de Terre est confrontée à des « seuils critiques en
matière de
compétences ». Si ses effectifs sont suffisants, il n’en reste pas moins qu’il faut du temps
pour former des cadres expérimentés. Le général Bosser avait ainsi estimé qu’il lui
manquait « environ 3.000 sous officiers supérieurs ».
« La remontée en puissance prend du temps, et nécessite un schéma d’anticipation dans
le domaine des ressources humaines. Rien ne sert d’avoir de nouveaux chars, si nous
n’avons pas de militaires pour les piloter et les diriger », avait souligné le CEMAT, lors de
la même audition parlementaire.
D’où la politique de « réengagement » que vient de mettre en place l’armée de Terre, afin
de «
contribuer à la satisfaction globale de ses besoins en ressources humaines en volume et
en qualité. »
En clair, il s’agit de permettre à des sous-officiers récemment rendus à la vie civile et
dispsant de «
compétences recherchées » de « rempiler ».
« La conquête des qualifications est désormais un enjeu majeur des ressources
humaines. Par cette campagne de recrutement, l’armée de Terre répond à cette
problématique et participe à la réduction des déficits en sous-officiers supérieurs constatés
dans certaines spécialités », explique le Sirpa Terre.
Cette « politique de réengagement » concerne exclusivement les sous-officiers qui ont
quitté l’armée de Terre après la fin de leur contrat ou qui en ont démissionné « pour se
reconvertir », à la condition qu’ils n’aient pas perdu leur aptitude et qu’ils ne cumulent pas
27 ans de service.
« Après réengagement, les sous-officiers récupèrent le grade qu’ils détenaient au moment
de quitter le service et peuvent postuler à l’ensemble des examens ou concours ouverts à
ses pairs », précise l’armée de Terre, qui ne dit cependant pas si une prime de «
‘réengagement » (comme il existe une prime d’engagement) est prévue.
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Le JO confirme l'arrivée d'Anne Fougerat, comme secrétaire générale de la Garde
nationale
Comme l'avait annoncé dans Ouest-France la ministre des Armées, il y a quelques jours,
"Mme la générale de brigade FOUGERAT (Anne, Martine, Marie) est nommée secrétaire
générale de la Garde nationale et secrétaire générale du Conseil supérieur de la réserve
militaire, à compter du 1er août 2018".
Le texte du décret du 25 juillet 2018 portant
affectation d'un officier général a été publié au
JO n°0173 du 29 juillet.
La générale Faugerat (photo Jean-Pierre
SOBOL, resgend.fr) succède au général de
division Gaëtan Poncelin de Raucourt, promu
général de corps d’armée et nommé conseiller
du gouvernement pour la défense au 1 er août.
Elle est la première femme générale issue du
corps des sous-officiers. Elle a en effet débuté
sa carrière comme gendarme et a été formée à
l’école de sous-officiers de Montluçon. Elle est
sortie en 1995 de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale à Melun et a l’issue a
choisi une affectation dans la gendarmerie mobile.
La générale Anne Fougerat a commandé le groupement de gendarmerie de Haute-Vienne
puis de Seine-et-Marne, avant d'être nommée à la tête des réserves de la gendarmerie en
2017. Elle avait précédemment servi à l'état-major de la région Bretagne.
Chevalier de la Légion d’honneur, elle a récemment été promue officier dans l’ordre national
du Mérite par le président de la République (elle était chevalière depuis 2006).

Quelques mesures visant à promouvoir la réserve militaire.
La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années
2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est parue au JORF
n°0161 du 14 juillet 2018 (lien Légifrance).
Elle apporte des évolutions au profit de la réserve, notamment :
- Limite de durée des activités sous ESR portée de 30 à 60 jours par année civile ;
- Possibilité de souscrire un ESR pour le militaire placé en congé pour convenances
personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans ;
- Durée d’autorisation d’absence portée de 5 à 8 jours pour tout salarié sous ESR ;
- Augmentation des limites d’âge des spécialistes : portées de 5 à 10 ans, sans pouvoir
excéder l’âge de 72 ans ;
- Meilleure couverture sociale des militaires réservistes : bénéfice du régime de la
responsabilité systématique sans faute de l’Etat.
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COCKTAIL DE RENTREE
Chez nous, la tradition a du goût. Il en est
une qui ne manque pas de saveurs, de
cohésion et de camaraderie : celle du
cocktail annuel de rentrée tenue cette année
le 12 octobre au Motel « Le Marguerittes » à
Marguerittes.
24 personnes avaient répondu positivement à
l’invitation du président de l’ADORAC. Les
autorités locales étaient présentes à cette
sympathique manifestation : le lieutenantcolonel Eric Baillot, officier adjoint réserves du
4ème RMat, représentant le lieutenant-colonel
Olivier Breton chef de corps, et le lieutenantcolonel Sébastien Baudoux, second du Groupement de gendarmerie du Gard, représentant
le colonel Olivier Haas.
L’équipe de Franck Kimmoun, le vice-président « AIR » de l’ADORAC, avait préparé une
densité et une qualité de mets très appréciés de toutes et tous.
Au cours de la soirée, les discussions fusèrent bon train parmi les convives, gages d’une
belle réussite et d’un moment agréable à renouveler fréquemment.
Tous promirent de se retrouver lors de l’assemblée générale 2019 ou avant à l’occasion
d’une réunion similaire.
LCL (h) Jean-Marc Noegelen
SEANCE DE TIR DU 14 JUIN 2018
Le Président de la Société de tir de Langlade, Jean-Marc Pamies, nous avait conviés à une matinée
de tir au stand de Langlade le 14 juin 2018.
La météo étant de la partie, c’est ainsi qu’une dizaine d’entre nous a rejoint le stand à 09 heures.
L’accueil fut chaleureux autour d’un café de
bienvenue avant d’écouter Jean-Marc nous
présenter en détail les lieux et nous décrire les
armes mises à notre disposition pour la
séance. :
- Pistolets Glock et CZ en 9mm, 22 LR et 45 mm,
- Revolver 44 magnum.
S’agissant des munitions, 30 cartouches par
tireur étaient prévues en moyenne.
Le Président de la Société de tir procéda ensuite
à un long briefing complet (réglementations,
caractéristiques des armes) et insista sur la sécurité au pas de tir avec le regard attentif des
participants.
Le tir débuta à 10 heures sous la surveillance étroite des moniteurs Jean-Marc Panies, Pierre Hutter
de l’ADORAC, Eric de la société de tir, et Jean-Marc De Montbrun, arbitre FFT et membre de
l’ADORAC. Daniel Béart, l’organisateur et tireur émérite, veillait au bon déroulement des opérations.
La séance se poursuivait, agrémentée de précieux conseils des moniteurs après chaque tir.
Vers 12 heures, la séance se terminait par un ramassage des étuis ; le stand était laissé propre et
en parfait état.
Tous se retrouvèrent au restaurant « L’Anagia » à Nages pour un excellent repas servi sous
l’ombrage des platanes. Chacun promit de renouveler et poursuivre l’activité tir de l’ADORAC.

Le lieutenant-colonel ( h ) Jean-Marc Noegelen
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La PMM Nîmes dans le Gard Rhodanien
Le 19 mai dernier la Préparation
Militaire Marine de Nîmes se
déplaçait sur la Commune de
Rochefort du Gard afin de
consacrer les stagiaires formés en
2017/2018. Le choix de la ville
d’accueil n’était pas innocent, la
Municipalité étant très impliquée et
active dans le lien Armées-Nation
via sa première adjointe qui
représentait ce jour-là madame le
Maire.
Pour ce stage, la promotion avait
été baptisée « CF Edouard
GAMAS », officier fusilier, Grand-Croix de la Légion d’Honneur et Croix de Guerre 14/18 et
39/45, un exemple pour nos jeunes apprentis marins.
La cérémonie de remise de diplôme était menée par le CV (R) Richard VALERE
représentant le COMAR Marseille, le vice-amiral Henri GARIÉ, à cette occasion. La
sénatrice du Gard Pascale BORIES a aussi assisté au côté de l’autorité à cette remise avec
de nombreux élus, ainsi qu’un représentant du GSBdD Nîmes-Orange-Laudun et du 503e
Régiment du Train en compagnie d’un clairon.
La cérémonie débutait par une
remise de décoration à deux
personnels : au MP (R) Christian
OLIVERT (de la PMM) et au MT
Jean-Philippe
HANIQUE,
unique marin de la BdD de
Nîmes !! Chacun aura pu
apprécié le contexte particulier
de cette remise de décoration.
Le Chef de Centre CC (R)
Pascal ANSELME pouvait après
cela lancer la remise de
diplômes tant attendue autant
par les stagiaires que par les
parents
et
proches.
Les
associations patriotiques et d’anciens marins étaient présentes avec leur drapeau, mais
aussi avec des récompenses pour les meilleurs d’entre eux. La PMM de Nîmes les remercie
de cette initiative bienvenue et bienveillante à tout égard. Chaque stagiaire a reçu d’une
personnalité son insigne, leur premier dans leur jeune vie de militaire (mais pas tout à
fait encore !!). Le diplôme papier a ensuite été délivré par l’autorité, un moment très martial
mais qui a touché ces jeunes gens. 45 stagiaires ont donc été diplômés pour ce stage qui
avait débuté en septembre. Chacune des parties présentes a pu aussi délivré un message
sur la jeunesse et sa force d’engagement, qualité que la Marine apprécie au recrutement et
après …
Le traditionnel vin d’honneur terminait l’événement sous une belle chaleur de début d’été.
Les stagiaires n’en avaient pas fini non plus car diverses autres cérémonies étaient encore
prévues comme Camerone et le défilé du 14 juillet était déjà dans toutes les têtes.
EV2 Paul BADRE
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PASSATION DE COMMANDEMENT AU 4EME REGIMENT DU MATERIEL
C’est par une forte chaleur
que le lieutenant-colonel
Olivier Breton prenait le
commandement du 4ème
Régiment du matériel le 26
juillet 2018 à 11 heures sur
la place d’armes du Quartier
St Césaire à Nîmes, place
réservée
aux
grands
événements du Corps.
Le personnel au complet,
militaires et civils du
régiment ainsi que
les
autorités militaires et locales
et les familles, assistaient
au déroulement de cette prestigieuse manifestation.
Une dizaine de porte-drapeaux complétait le dispositif aux ordres du commandant en
second.
L’ADORAC était représenté par son président et le lieutenant Christophe Marco, fier de
hisser nos couleurs.
Après une revue des troupes et une remise de décorations, le général de division Richard
André commandant la maintenance des forces remettait le commandement du 4ème
Régiment du matériel au lieutenant-colonel Olivier Breton qui succédait ainsi au colonel
Benoît Léger.
La cérémonie était clôturée par un défilé impeccable des troupes à pied, suivi du passage
des moyens matériels mobiles du régiment.
Tous les personnels et les familles se retrouvèrent autour d’un cocktail à la conclusion de
cette belle matinée.
Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen

8

BIOGRAPHIE DU LIEUTENANT-COLONEL OLIVIER BRETON
CHEF DE CORPS DU 4EME RMAT DEPUIS LE 26 JUILLET 2018
le : 19 avril 1975 – Marié et père de 5 enfants.
Date d’entrée en service : 1er septembre 1997
Arme : Matériel
Origine : ESM de Saint-Cyr
Grades :
- Sous-lieutenant : 1999
- Lieutenant : 2000
- Capitaine : 2004
- Commandant : 2010
- Lieutenant-colonel : 2014
Affectations :
- 1997 – 2000 : ESM de Saint-Cyr, promotion « France
combattante » ;
- 2000 - 2001 : ESAM à Bourges, officier-élève à la
division
d’application ;
- 2001 - 2004 : 1er-11e RC à Carpiagne, chef du peloton maintenance engins blindés à l’EMR ;
- 2004 - 2007 : 7e RMAT à Lyon, OA puis CDU de la 3e CMEA ;
- 2007 - 2009 : 7e RMAT à Lyon, officier traitant puis chef de la section opérations au BMOI ;
- 2009 - 2011 : CSEM puis école de Guerre, promotion « Général de Gaulle » ;
- 2011 - 2013 : CFT à Lille, chef de la section planification ressources à la division équipements
maintenance;
- 2013 - 2015 : 4e RMAT à Nîmes, chef du BMOI ;
- 2015 - 2018 : EMAT à Paris, adjoint au chef de section MCO-T au BMCO.
Campagnes :
- 2002 : MCD (Qatar), chef de peloton maintenance XL ;
- 2004 : opération Trident (Kosovo), officier de maintenance puis officier logistique du BATFRA
N°5 ;
- 2010 : opération Licorne (république de Côte d’ivoire), adjoint au chef J5 du PCIAT ;
- 2013 : opération Serval (Mali), adjoint maintenance de théâtre (AMAT) ;
- 2014 : opération Barkhane (Mali), chef opérations du BATLOG « SALAMANDRE ».
Citations, décorations :
- Chevalier de la légion d’honneur
- Chevalier de l’ordre national du Mérite ;
- Médaille du combattant ;
- Médaille outre-mer avec agrafes « Côte d’Ivoire » et « Sahel » ;
- Médaille d’or de la défense nationale avec agrafes « matériel », « mission d’assistance
extérieure » et « troupes de montagne » ;
- Médaille de la reconnaissance de la nation ;
- Médaille commémorative avec agrafe « ex-Yougoslavie » ;
- Médaille OTAN non-article 5 ;
- Médaille du Mérite national malien.
Diplômes et qualifications :
- EMS2 voie CSEM ; DEM ;
- Diplôme GRD de l’ESM ;
- PLS 3333 Anglais ; PLS 3333 Espagnol ;
- Qualifications logistiques interarmées du 3e degré ;
- Licence d’histoire.
Source : 4ème RMat

Le lieutenant-colonel(h) Jean-Marc Noegelen
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Historique abrégé de la 13ème DBLE
Créée le 01.03.1940, la 13ème DBLE est, au départ, une unité « montagne », constituée pour les
besoins de la guerre au même titre que le célèbre Régiment de marche de la Légion Etrangère
(RMLE) créé, lui, en 1915.
Quant à son numéro, la « 13 » est
créée à la suite des 11ème et 12ème
REI, constitués au début de la
seconde guerre mondiale et dont le
drapeau du premier vient d'être
confié
au
Groupement
de
recrutement de la Légion Etrangère
(GRLE).
En mai 1940, la « 13 » remporte ses
premiers succès en Norvège en
prenant notamment Narvik.
Lors de l'armistice de 1940, la « 13 »
se scinde en 2 contingents dont un
rejoint les Forces Françaises Libres
(FFL) à Londres et l'autre le Maroc.
Au sein des FFL, la 13ème DBLE
prend le nom de 14ème DBLE (entre le 01.07 et le 02.11.1940).
Elle participe notamment à la campagne de Syrie.
En 1942, elle prend une part importante aux combats au Moyen Orient mais perd son chef de corps,
le lieutenant-colonel AMILAKVARI, lors de la bataille d'EL ALAMEIN.
Après la campagne de France, au sein de la 1ère Armée Française, la « 13 » part en Indochine,
campagne durant laquelle un autre chef de corps, le lieutenant-colonel BRUNET DE SAIRIGNE est
tué en 1948, à DALAT ; lors de la bataille de DIEN BIEN PHU, le 13.03.1954, le colonel GAUCHER,
chef de corps, tombe également au combat avec la quasi-totalité de son état-major.
En 1955, la 13ème DBLE participe à la guerre d'Algérie puis, en 1962, va s'installer dans la corne
de l'Afrique, sur la Côte Française des Somalis (actuelle République de Djibouti) où elle va rester 49
ans.
En 2011, la 13ème DBLE quitte la terre africaine (berceau historique de la Légion Etrangère) pour
rejoindre les Emirats Arabes Unis jusqu'en 2016.
Personnalités ayant servi à la 13ème DBLE (liste non exhaustive) :
De gauche à droite, Pierre MESMER, capitaine en 1942, 1er ministre, ministre de la défense, académicien ;
Marie-Pierre KOENIG, capitaine au début de la 2ème guerre mondiale, Maréchal de France ;
Susan TRAVERS, militaire anglaise, chauffeur du général KOENIG.
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La 13ème DBLE sur le Larzac
Dès le début de l'année 2016, un détachement précurseur (Harpon de la 13ème DBLE) est venu
prendre possession du quartier général de CASTELNAU, à LA CAVALERIE afin de préparer l'arrivée
du régiment pour l'été 2016, en remplacement du 122ème RI / CEITO.
Après une rapide montée en puissance, avec la création de deux compagnies et d'1/2 CCL, la
13ème DBLE a officiellement été installée dans ses nouveaux quartiers et a été rattachée à la 6ème
brigade légère blindée (BLB).
Deux ans après, au moment où le colonel Guillaume PERCIE DU SERT a rendu son
commandement, le 17 juillet dernier, la Phalange Magnifique a achevé sa montée en puissance et
compte désormais 1350 militaires (la 5ème et dernière compagnie a été créée le 04 juillet).
Sur le plan opérationnel, l'unité est totalement intégrée dans le cycle des OPEX puisqu'un
détachement d'environ 400 légionnaires, avec son chef de corps, est revenu, fin juin, après quatre
mois de projection dans le cadre de l'opération BARKHANE, au Sahel.
La ministre des Armées, Florence PARLY, qui présidait la passation de commandement, a souligné
le travail remarquable accompli en deux ans par le chef de corps sortant, qui a tout à la fois réussi
la montée en puissance de son unité, l'a conduit à la rendre opérationnelle dans des délais
contraints, tout en réussissant son
intégration dans le Sud-Aveyron avec un
accueil de la population très positif.
Le général NICOL, commandant la 6 BLB a,
pour sa part, tenu à mettre en exergue ce
temps de commandement qui a permis au
colonel PERCIE DU SERT de vivre des
« moments magiques » en construisant une
unité, former ses hommes, les mener au
combat, tout en réussissant l'intégration de
son unité dans sa nouvelle garnison.
Le lieutenant-colonel Jacques BOUFFARD
prend le commandement de la 13ème
DBLE et en devient le 49ème chef de
corps ; il était affecté auparavant au 2ème
REP de CALVI.
Le colonel PERCIE DU SERT, quant à lui, après ces deux années particulièrement riches et
intenses, rejoint MOURMELON, au commandement de l'entraînement et des écoles du combat
interarmes.
Après cette brève montée en puissance, le nouveau chef de corps de la Phalange Magnifique a une
nouvelle page de cette unité prestigieuse à écrire en terre lazarcoise, avec notamment la poursuite
des travaux en matière d'infrastructure, la consolidation de l'esprit de corps de cette nouvelle unité
dans sa configuration actuelle et sa préparation opérationnelle pour servir avec honneur et fidélité.
MORE MAJORUM
LCL(H) Charles RAYNAL
Vice-président Terre de l'ADORAC
ancien ESR du 1er REG (2001-2013)

11

Chammal : dans la peau d’un réserviste en opération
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/chammal-dans-la-peau-d-un-reserviste-en-operation

Depuis mai 2018, le lieutenant Jacinto est déployé
sur la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie
dans le cadre de l’opération Chammal en tant
qu’officier renseignement au sein de l’état-major
fonctionnel. À 54 ans, il est réserviste dans l’Armée
de l’air et travaille dans le secteur civil en tant que
chef d’entreprise, consultant en intelligence
économique, sécurité et sûreté.
À l’issue de son service militaire en 1986, le
lieutenant Jacinto décide de signer un contrat de
réserviste en tant qu’officier commando de l’air. Il
réalise une première période de réserve entre
1987 et 1992. Après une intense période professionnelle à l’international, il intègre de
nouveau la réserve opérationnelle en 2016. « Suite aux attentats de novembre 2015, j’ai
décidé de revenir dans la réserve afin de servir mon pays et de participer à la lutte contre le
terrorisme », souligne-t-il.
En métropole, le lieutenant Jacinto occupe un poste de réserviste au sein de l’encadrement
de l’escadron de protection de la base aérienne (BA) 942 de Lyon-Mont Verdun. Il participe
aux différentes mises à jour du plan de protection de la BA et des éléments rattachés, assure
l’intérim de commandement de l’escadron de protection chaque fois que nécessaire, mais
dispense également des formations en matière de protection défense à l’ensemble du
personnel de la base : formation aux modules de base, formation armement de riposte,
instruction dans le cadre de la préparation opérationnelle individuelle du combattant ou
encore en tant que directeur de tir.
Participant actuellement à sa première opération extérieure, le lieutenant Jacinto occupe un
poste bien différent de celui de la métropole. Il est officier renseignement au sein de l’étatmajor fonctionnel de la BAP, en Jordanie. Il a pour mission principale de réaliser la synthèse
du renseignement d’intérêt protection et sécuritaire et de présenter les éléments permettant
d’évaluer les menaces potentielles contre la base. Grâce à sa formation initiale et son
expérience acquise dans la vie civile, il a pu occuper ce poste et mettre ses compétences
professionnelles au service des forces armées françaises.
Professeur vacataire à l’université Jean Moulin Lyon-III Lumière en économie politique,
auditeur de la 211e session en région de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale
à Paris, chef d’entreprise et réserviste, le lieutenant Jacinto a trouvé son équilibre entre sa
vie civile et sa fonction de réserviste.
« Il est tout à fait possible de concilier une carrière dans le civil avec des périodes de
réserviste. Il suffit de répartir son temps entre ses obligations personnelles et
professionnelles et de s’inscrire véritablement dans la durée avec la signature d’un
engagement à servir dans la réserve de 5 ans » indique-t-il. Signe de sa volonté et de son
épanouissement au sein de l’institution, le lieutenant Jacinto est prêt à repartir dès l’année
prochaine en opération extérieure si l’opportunité se présente. Fier d’apporter son expertise
et son expérience aux forces armées françaises, il participe et apporte son soutien dans la
lutte contre le terrorisme.
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" Nous resterons une armée de temps de paix "
Le chef d'état-major français, le général François Lecointre, déplore les effets des dernières
réformes
Je saisirai chaque occasion de réduire
l'empreinte en opérations dès lors qu'elle ne se
justifie pas. " Le chef d'état-major des armées
françaises, le général François Lecointre, a pour
mission de réformer des forces " éreintées ", et il
veut d'abord tordre le coup à un préjugé : " Je ne
supporte pas qu'on dise que les armées
s'entretiennent en opérations pour le plaisir de
payer des indemnités de service en campagne à
leurs soldats ou pour justifier leur existence. Dès
que je pourrai, je diminuerai ", a-t-il indiqué, jeudi
6 septembre, devant l'Association des
journalistes de
défense.
Un an après avoir pris ses fonctions dans " les conditions délicates " de la démission de son
prédécesseur, Pierre de Villiers, le général rend publiques ses orientations stratégiques. La révision –
" modulation ", dit-il – des opérations extérieures en fait partie.
" Les dépendances croisées ne nous permettent plus de choisir nos combats. Nous avons de moins
en moins le choix de nos engagements ", avait indiqué le général, en juillet. Mais le but est de "
retrouver des marges de manœuvre permettant de faire face à d'éventuels engagements nouveaux car - nos armées atteignent déjà les limites de leurs capacités avec 30 000 hommes en situation
opérationnelle, ce qui n'est pourtant pas un niveau historiquement élevé ", a-t-il rappelé devant la
commission de la défense de l'Assemblée nationale, où il a été auditionné, en juillet – le compte
rendu a été publié le 4 septembre.
Budget annuel de 50 milliards
" Aujourd'hui, la masse de nos armées est plus réduite que jamais, et cela n'aura pas changé en 2025.
" La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit d'atteindre un budget annuel de 50 milliards
d'euros courants. " Certes, à l'issue de la programmation militaire qui s'ouvre, notre armée ne sera plus
éreintée, sous-équipée, sous-dotée, et sous-entraînée comme aujourd'hui, explique-t-il. Mais elle
restera une armée de temps de paix. Reste à savoir si elle sera alors capable d'être engagée sur
plusieurs théâtres dans des conflits peut-être plus violents, et en tout cas très différents de ceux
d'aujourd'hui. "
L'année qui vient sera ainsi celle " d'un changement important pour l'opération “Chammal” ", qui
mobilise un millier d'hommes en Irak et en Syrie. Pour l'heure, les armées " se tiennent prêtes à
conduire des frappes en Syrie parce que le président - Emmanuel Macron - a maintenu cet ordre si
jamais l'arme chimique venait à nouveau à être employée " par le régime de Bachar Al-Assad lors de
la bataille d'Idlib, le dernier bastion rebelle du pays.
Jusqu'à la " fin du califat, physique, de Daech, prévue à la fin de l'automne, nous continuerons d'être
actifs ". Membres de la coalition internationale menée par les États-Unis, les Français conduisent des
missions aériennes depuis la Jordanie, ainsi que des actions d'appui au sol des forces kurdes dans le
nord syrien, des opérations d'artillerie à la frontière de l'Irak et, en bilatéral, des formations auprès de
l'armée de Bagdad.
" La difficulté est le tempo "
A la fin de l'année, la question de la fermeture de la base française projetée en Jordanie se posera.
Tout comme celle du maintien des missions de formation qui pourraient être transférées à l'OTAN si le
gouvernement irakien retient cette proposition des Occidentaux. En outre, les États-Unis pourraient
conserver une force antiterroriste sur l'ensemble de la région " avec quelques partenaires aptes et
volontaires ", et la France devra se prononcer sur une éventuelle participation. " On verra. Les
redéploiements sont soumis aux décisions du président de la République et tiennent compte de la
situation sur zone. "
Au Sahel (4 500 militaires) de la même façon, " la France doit rassurer ses partenaires en les assurant
de sa présence à long terme ", dit le général Lecointre, mais " l'opération prendra des formes différentes
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au gré de la montée en puissance des acteurs locaux ". A la frontière du Niger et du Mali, où se
concentraient les groupes armés, les opérations ont porté leurs fruits, assure-t-il, mais la situation se
dégrade au centre du Mali et au nord du Burkina Faso. " Mon souci est d'arriver à faire monter en
puissance des actions de développement économique et humanitaire, et j'ai du mal à le faire, admet le
général. La difficulté est le tempo des uns et des autres. Nous faisons des efforts pour planifier le plus
longtemps possible à l'avance nos opérations, le partager avec l'Agence française de développement
et le ministère des affaires étrangères pour faire en sorte que leurs projets arrivent à maturité quand
nous aurons produit du résultat. "
conserver une force antiterroriste sur l'ensemble de la région " avec quelques partenaires aptes et
volontaires ", et la France devra se prononcer sur une éventuelle participation. " On verra. Les
redéploiements sont soumis aux décisions du président de la République et tiennent compte de la
situation sur zone. "
Au Sahel (4 500 militaires) de la même façon, " la France doit rassurer ses partenaires en les assurant
de sa présence à long terme ", dit le général Lecointre, mais " l'opération prendra des formes différentes
au gré de la montée en puissance des acteurs locaux ". A la frontière du Niger et du Mali, où se
concentraient les groupes armés, les opérations ont porté leurs fruits, assure-t-il, mais la situation se
dégrade au centre du Mali et au nord du Burkina Faso. " Mon souci est d'arriver à faire monter en
puissance des actions de développement économique et humanitaire, et j'ai du mal à le faire, admet le
général. La difficulté est le tempo des uns et des autres. Nous faisons des efforts pour planifier le plus
longtemps possible à l'avance nos opérations, le partager avec l'Agence française de développement
et le ministère des affaires étrangères pour faire en sorte que leurs projets arrivent à maturité quand
nous aurons produit du résultat. "
L'état-major compte sur ses partenaires européens, d'abord les Allemands. A Paris, devant les patrons
du Medef, le 28 août, note-t-il, le vice-chancelier, Olaf Scholz, a parlé de défense européenne pendant
la moitié de son discours.
" Nous avons une vraie opportunité pour que nos différences de culture s'amoindrissent et pour
développer des capacités d'intervention, estime le général Lecointre. Les Allemands sont très attachés
à la défense collective, et, avec des États-Unis qui penchent pour des relations bilatérales avec les
Européens, nous avons intérêt à réaffirmer la force de l'alliance de l'OTAN. "
" Singularité militaire "
Mais si les forces françaises font " la preuve de leur excellence opérationnelle ", selon lui, celle-ci a
trouvé ses limites. Les réformes des dix dernières années ont " progressivement affaibli les armées par
l'adoption de modes d'organisation et de fonctionnements civils faite sous contrainte forte de la revue
générale des politiques publiques ", affirme le général Lecointre. En 2011, les nouvelles bases de
défense ont privé le commandement de la responsabilité de ses soutiens logistiques et de ses
équipements. " Cela nous a fait perdre la cohérence du commandement, l'autonomie et la capacité à
durer en cas de crise. Il ne s'agit pas de développer une nostalgie pour un ordre ancien, mais de
réaffirmer les principes qui fondent depuis toujours l'efficacité des armées ", précise le chef d'état-major.
Il évoque la défaite de Sedan, en 1870, pour " corriger les excès " de cette organisation. C'est d'un
vieux document, fondamental, qu'il a parlé au chef de l'État : le rapport Léon Bouchard, qui avait
réorganisé les armées après le désastre. La République avait alors concédé que les généraux devaient
avoir une autorité suffisante sur les directeurs de services pour réussir, créant des corps d'armée
permanents avec leurs troupes et leurs matériels.
Le général Lecointre veut redonner des prérogatives à tous les échelons de la hiérarchie et réaffirmer
" la singularité militaire " parmi les administrations de l'État. Les soldats devront en effet être bichonnés
car l'année 2019 sera pour eux celle de tous les dangers, avec le lancement simultané du logiciel de la
paie succédant au désastreux Louvois, d'une nouvelle politique de rémunération, du prélèvement à la
source de l'impôt sur le revenu et de la réforme des retraites.
Nathalie Guibert © Le Monde – 7 septembre 2018
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Selon le Haut comité d’évaluation de la condition militaire, la cohésion
s’effrite dans les armées
http://www.opex360.com/2018/07/30/selon-haut-comite-devaluation-de-condition-militaire-cohesionseffrite-armees/

Sans cohésion, il n’est guère de solidarité
possible. Au sein des armées, elle permet
l’entraide entre militaires (et les familles de
militaire) et de mieux appréhender les
réalités que vivent les uns et les autres en
faisant fi de ce que l’on appelle « la guerre
des boutons ».
Seulement, le dernier rapport du Haut
comité d’évaluation de la condition militaire
[HCEM] met en exergue quelques
difficultés affectant cette cohésion entre les
militaires. Et cela à deux niveaux.
Avec les restructurations qu’ont connues les armées au cours de ces cinquante dernières
années [et celle conduites entre 2008 et 2012 ont donné le « coup de grâce »], la vie de
garnison a quasiment disparu « en même temps que ses pratiques traditionnelles », souligne
le rapport du HCECM. Hormis dans quelques grandes villes [Paris, Marseille, Strasbourg], les
« cercles de garnison ont été dissous » et les « bibliothèques de garnison [instituée en 1872]
ont pratiquement disparu ». En outre, les « événements festifs, comme les bals de garnison,
sont devenus très rares. »
Aussi, constate le HCECM, « les militaires ont même perdu le sens de la communauté que
recouvrait, il y a peu encore, la garnison » et beaucoup d’entre eux « n’ont aucune relation avec
les militaires affectés dans d’autres unités de la garnison ».
D’où sa conclusion : « Érodée par l’absence de lieux de rencontre, par l’évolution des modes
de socialisation, par l’affirmation de l’individualisme, par la volonté de disposer d’un temps à
soi distinct de celui vécu sous l’uniforme, la ‘vie de garnison’ s’est peu à peu vidée de toute
substance. »
Par ailleurs, « l’interarmisation » fait que certaines unités ont également des soucis au niveau
de la cohésion de leurs personnels dans la mesure où « l’identité professionnelle (y) est […]
trop faible pour forger un […] un esprit de corps » analogue à celui que l’on peut encore trouver
dans des régiments/escadrons/flottilles ayant une identité forte. « Cette faiblesse crée une
tension importante entre l’identité d’armée et le service ou l’organisme d’appartenance, voire
un sentiment d’abandon, comme cela se voit fréquemment dans les unités de la DIRISI ou du
SCA », note le rapport.
Cependant, la cohésion s’effrite même au sein des unités non interarmées. Et cela, pour
plusieurs raisons. La première est liée au célibat géographique, qui concernerait 13% des
militaires (mais le HCECM prévient qu’il faut prendre ce chiffre « avec précaution »).
Ce célibat géographique s’explique par la nécessité, pour le militaire, de préserver la carrière
professionnelle de son conjoint ou bien encore par les difficultés liées à la scolarisation de ses
enfants ou le coût de la vie dans la région où il est affecté.
Résultat : « L’éloignement de la cellule familiale du lieu de garnison isole le conjoint des facilités
proposées par la formation d’affectation et le groupement de soutien de la base de défense »
et il devient « difficile de mobiliser les familles lors des activités de cohésion et de loisirs
organisées par le régiment, la base ou l’arsenal » au point que « plusieurs d’entre elles sont
supprimées faute de participants », relève le HCECM.
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« De la même manière, les sections sportives et artistiques proposées par la fédération des
clubs de la défense sont délaissées par les militaires et leur famille car ‘loin du domicile, il est
difficile de s’investir dans une association' », lit-on dans le rapport.
Et ce dernier d’ajouter : « Le conjoint qui n’habite pas dans une ville de garnison ne côtoie pas
ou peu de militaires (y compris des militaires d’une autre unité) et ne peut que difficilement se
tenir informé des facilités qui peuvent lui être accordées. Ce conjoint vit ‘en dehors’ de la vie
de la base, du régiment ou de l’arsenal et ne cherche parfois pas à s’intégrer à la vie militaire.
Cette séparation nette entre vie privée et vie militaire est également souhaitée par les militaires
les plus jeunes, ce qui explique l’étanchéité entre les deux mondes. »
Ce dernier point est une autre explication à l’effritement de cette cohésion. « Plus qu’il y a 20
ans s’exprime la volonté de vivre deux vies en une : assumer, dans un collectif organisé, un
engagement jusqu’au risque suprême, mais, en même temps, disposer d’un temps à soi qui
échappe à la dimension collective de la vie encasernée », remarque en effet le HCECM.
Aussi « les militaires rencontrés revendiquent une césure entre la ‘vie de quartier’ et la vie
personnelle, entre le temps de service et le temps libre » et « il est plus dur aujourd’hui qu’hier
d’organiser des temps de cohésion ou de convivialité en dehors des heures de service : le
tenter, c’est s’exposer à de nombreuses réponses négatives », explique-t-il. Cette réalité se
reflète dans plusieurs sondages. Ainsi, 55% des militaires estimeraient que « la difficulté à
concilier la vie privée et la vie militaire est le facteur principal de désattractivité de la
fonction militaire ». Et 32% des militaires connaissant les prestations « vacances » proposées
par l’IGESA y renoncent « parce qu’ils ne souhaitent pas retrouver pendant leurs permissions
d’autres agents du monde de la défense ». Et ils « Ils sont 40 % parmi ceux qui ont moins de
30 ans. »
Aussi, semble déplorer le HCECM, « ces comportements heurtent les pratiques sociales
présentées comme archétypales jusqu’à la fin des années 80 : la sociabilité militaire a
longtemps reproduit des pratiques collectives de journée d’unité, de soirée de cohésion, de
dîner en ville, de loto annuel ou de bal de garnison. Ces pratiques sont en voie de disparition
et appartiennent désormais au ‘monde d’hier’, celui qui a précédé la professionnalisation. Les
tentatives de les réinstaurer sont le plus souvent vouées à l’échec. » D’autant plus qu’un autre
facteur explique ce phénomène : les réseaux sociaux. « On peut cependant relever que la vie
numérique vient parfois complexifier la vie des unités et les activités de cohésion car elle
conduit souvent des militaires à s’isoler de leurs camarades en se plongeant sur leurs écrans
tant dans les moments hors service, que lors des rares moments de relâche en opérations : les
jeux digitaux ou les réseaux sociaux sont souvent des lieux de repli, voire de ressourcement,
qui freinent la socialisation militaire », constate le HCECM.
Visiblement, il n’y a pas grand-chose à faire pour inverser cette tendance, le Haut-Comité
n’ayant pas fait de proposition(s) allant dans ce sens, si ce n’est celle, afin de limiter le célibat
géographique, de « réévaluer régulièrement les besoins de mobilité géographique », sans
toutefois remettre en cause le principe de disponibilité.
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COMITE NATIONAL D’ENTENTE
des associations patriotiques et du monde
combattant
Le Président

Paris, le jeudi 20 septembre 2018

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République Française,

Le Comité National d’Entente (CNE), que je préside et qui représente plus de 40
associations patriotiques, d’anciens combattants et de victimes de guerre, soit environ
1.500.000 personnes, a suivi l'hommage que vous avez tenu à rendre personnellement
à Madame Josette Audin et indirectement à son mari, Maurice. Ce rappel historique, plus
de 60 ans après la mort tragique de Maurice AUDIN, a surpris bon nombre de membres
de nos associations, qu’ils soient, ou non, des anciens de la Guerre d'Algérie ! Et une fois
passé le moment d'étonnement pour les uns, voire de colère pour d'autres, et sans
occulter la réalité des faits, je dois vous avouer que le déplacement du Chef des Armées
a soulevé plus d'interrogations qu'il n'a apporté d'apaisements Faut-il que le Président de
tous les Français parle de la Guerre d'Algérie, à travers un cas particulier, alors que les
plaies ne sont pas encore refermées au sein de la communauté française ?
Parmi tous les métiers que le pouvoir politique a fait faire à l’armée française pendant 7
années, faut-il ne retenir que le plus sombre d’entre eux ?
Faut-il faire de Maurice Audin un héros national, oubliant ainsi qu’il trahissait sa patrie et
l’armée française ?
Faut-il occulter que la bataille d'Alger, même si elle eut des heures sombres, a éradiqué
le terrorisme qui frappait quotidiennement la population algéroise, permettant ainsi de
sauver la vie de centaines d’innocents ?
Et s'il faut reconnaître la honte laissée par la torture de Maurice Audin, faut-il oublier de
notre mémoire les centaines de Français kidnappés, torturés et assassinés et jamais
retrouvés ?
S'il faut reconnaître les blessures de la France dans ce conflit, faut-il n’évoquer que la
torture et passer sous silence le désarmement de milliers de Harkis, leur abandon sur
ordre du gouvernement et leur massacre ?
Faut-il revenir sans cesse sur la Guerre d’Algérie, qui reste encore une blessure vive,
dans la mémoire de l’Armée française, avec ses quelque 20.000 soldats morts pour une
cause morte, cette guerre perdue malgré une bataille gagnée, ses harkis trahis en dépit
des promesses faites et le drame causé par le putsch ?
Faut-il entreprendre un travail historique uniquement sur les disparus de la guerre
d’Algérie, oubliant ainsi l’action humaine, sociale, sanitaire, éducative de pacification de
la France dans ce pays ?
Faut-il rappeler la dimension tragique de la discipline en opérations, car tout ordre débute
toujours par des mots, quelques lignes ou un geste, mais se traduit pour son exécutant
par un acte qui l’engage, voire jusqu’à sa mort ?
Le Général d’armée (2s) Bruno DARY
Président du Commission National d’Entente
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PROGRAMME CONGRES UNOR 2019
CLERMONT FERRAND LES 22, 23 et 24/03/2019
1. Jeudi 21 Mars 2019 - Accueil des participants et Conseil d’Administration:
Hébergement sur hôtels Campanile / Apparthotel / Novotel Suites (tous situés
avenue de la République
avec liaison Tramway)
Conseil d’administration UNOR et ASUNOR.

2. Vendredi 22 Mars 2019 - Congressistes et accompagnants :
Matin : Visite Ateliers AIA (Entreprise de maintenance aéronautique)
Déjeuner: AIA
Après midi: Présentation 92° RI à Desaix ou 4° Brigade Aéro Combat pour les
congressistes; visite Centre
Ville de Clermont Ferrand pour les accompagnants. Visite Imprimerie Decombat
(Réalisation revue :
« Armée Défense »).
Soirée: Buffet Dînatoire Château de Chazeron.

3. Samedi 23 Mars 2019 - Congressistes et accompagnants :
Matin : Assemblée Générale statutaire, Dépôt de gerbes au Monument aux morts,
Réception par ville de
Clermont Ferrand et Déjeuner (Quartier libre pour accompagnateurs)
Après midi: Suite AG pour congressistes et Visite Aventure Michelin pour
accompagnateurs.
Conférences et tables rondes en présence de la Secrétaire Générale de la Garde
Nationale, de chefs
d’entreprise et d’élus de Collectivités.
Soirée de Gala Salle des fêtes de Châtel Guyon.

4. Dimanche 24 Mars 2019 - Congressistes et accompagnants :
Vulcania / Puy de Dôme en en panoramique / Volcan de Lemptegy.
DOSSSIER SUR DEMANDE :
Jean-Marie Chastel / 06.22.06.49.86 ou jean-marie.chastel@wanadoo.fr
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HUITIEME EDITION DE LA JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE
En 2011, plusieurs membres de l’ADORAC ont initié
une
campagne
d’information
auprès
des
établissements scolaires de Nîmes afin de sensibiliser
les élèves sur les Armées et le « monde des
réserves ». Chaque année, cette opération connaît un
succès grandissant. Outre l’ADORAC, certaines
associations patriotiques et les officiers adjoints
Réserve des Corps d’armées du Gard sont mis à
contribution dans cette campagne sous la haute
direction du Délégué militaire départemental adjoint.
L’édition 2018 pour le Gard se déroulera du 05 novembre
à début décembre sur le thème « 1918 – 2018 : les
réservistes au service de la France ». Une communication
ciblée en direction des lycéens et étudiants leur
présentera l’organisation de la Défense et les
opportunités qu’offre l’engagement à servir dans la
Réserve militaire au sein de la Garde nationale.
Une réunion préparatoire s’est tenue le 24
septembre dernier dans les locaux de la Délégation
militaire départementale en vue de définir les
bases de l’action des intervenants ci-après :

- le lieutenant-colonel Antonio Ramos, D.M.D. adjoint,
- madame Elisabeth Aubois, DAASEN du Gard,
- le lieutenant-colonel Jean-Marc Noegelen, président régional de l’ANORAA zone SUD et président de
l’ADORAC,
- -le lieutenant-colonel Alain Costa, le capitaine Agnès Boizard de l’ADORAC,
- le capitaine de corvette Denis Tourbez, président de l’AANLRC et vice-président de l’ACORAM,
- le capitaine de corvette Pascal Anselme, l’enseigne de vaisseau Paul Badré, le maître principal
Stéphane Pouply, le premier maître Christophe Sainson de la marine nationale,
- le lieutenant-colonel Serge Defoy, le sous-lieutenant Philippe Deschamps, l’adjudant-chef Frank
Panié, Monsieur Jacques Beque de l’ANORAA,
- le lieutenant-colonel Cédric Durand du 2ème REI,
- le lieutenant-colonel Eric Baillot, le capitaine Jean-Marc Azam du 4ème RMat,
- le lieutenant-colonel Alfred Manche, le chef d’escadron Frédéric Manche, le capitaine Patrick Ribes
du 503ème R.T.
- le capitaine Jean-Yves Wasselin du 1ER REG,
- l’adjudant-chef André Talagrand, de la Gendarmerie nationale,
- le sergent Michel Maitrejean, secrétaire et trésorier général de l’UASOR.
Près de 2500 élèves et étudiants seront rencontrés en 2018. Parmi eux, un nombre important
pourrait orienter son avenir de citoyen vers les métiers des armées ou vers un service dans la
réserve militaire.
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