
1 
 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
DES OFFICIERS de RÉSERVE  

ET OFFICIERS ANCIENS COMBATTANTS 
DU GARD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bulletin semestriel d’information JUIN 2022 

                          

 

 

                           



2 
 

 EDITORIAL 

Chers Amies et Amis, 

Après une période délicate, nos activités ont repris et présentent une belle 

allure pour 2022. 

Depuis le 03 novembre 2021, date de diffusion du dernier bulletin, de 

nombreux événements importants ont bouleversé notre mode de vie : 

 

Le COVID a reculé depuis quelque temps devant la discipline et la 

motivation d’une grande majorité. Nous devons demeurer vigilants face à 

cette menace toujours persistante. 

 

La guerre en Ukraine impacte fortement nos habitudes par ses conséquences néfastes : 

 

- Drames humains en morts, en familles décimées, en paysages détruits dans ce pays, cohortes de 

réfugiés…. 

- Drames économiques (croissance de l’inflation, diminution du pouvoir d’achat, importations délicates de 

matières premières et de sources d’énergies). 

 

Ce bilan n’est que provisoire malheureusement. Souhaitons un règlement prochain de ce conflit. 

 

Notre association a bien réalisé son programme de début 2022. 

 

Notre assemblée générale a connu un beau succès grâce notamment à une très belle participation. 

 

A l’issue, notre conseil d’administration a élu un premier vice-président, le lieutenant-colonel ® Frédéric 

Castanet, lui permettant d’avoir un regard plus en profondeur du fonctionnement. 

 

Plus tard, le conseil d’administration et le président ont nommé un délégué à l’action sociale, action tournée 

vers nos anciens. Le capitaine ® Franck Lainé, volontaire, a accepté cette mission nouvelle. 

 

Le 23 avril dernier, nous avons organisé heureusement la tenue du Conseil régional interarmes du Languedoc 

Roussillon à Marguerittes pendant lequel les présidents des A.O.R. présents ont participé activement aux 

débats. 

 

Nous avons pu réunir 5 fois le conseil d’administration, réalisé la séance de tir le 23 juin, édité chaque premier 

du mois la lettre INFOS. 

 

En préparation, deux grosses manifestations en liens avec le directeur de l’ONACVG, la mairie de Nîmes, 

l’Education nationale et la préfecture. : 

 

1. La célébration du centenaire de l’UNOR qui s’adressera : 

● aux élèves d’un atelier Défense d’un collège de Nîmes, 

● à la population et aux autorités lors de la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918. 
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2. Une journée « Apres la vie militaire », journée d’exposition et d’information qui se tiendra dans 

un établissement hôtelier de Nîmes a l’automne. Les acteurs de cette journée, comptant les 

associations parties prenantes de la MAD 30, d’autres associations, des partenaires, des autorités 

locales, ont pour but une information et une réflexion inter associations. La préparation de cette 

journée se poursuit. Vous serez informés de cette organisation. 

 

En attendant le traditionnel cocktail de rentré, je souhaite à toutes et tous un bel été propice aux rencontres 

familiales, pour certains de bonnes vacances, en mentionnant une pensée sincère à celles et ceux qui 

souffrent physiquement et moralement. 

 

Avec un grand plaisir de vous retrouver. 

 

Bien à vous. 

 

 

                                                                                          LCL (h) Jean-Marc Noegelen 

 Président de l’A.D.O.R.A.C. du Gard. 

 

 

PROCES-VERBAL des délibérations de l’ASSEMBLEE GENERALE  

de l’ADORAC du Gard du 9 avril 2022 à 9 heures 30 au Motel « Le Marguerittes » 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET CONSTATATION DES POUVOIRS 

Présents (23) : COL (h) Jean-Paul Armand, CBA (h) Jean-Michel Atthenont, LTN (h) Daniel Béart, LCL 

® Frédéric Castanet, COL (h) Jacques Conge, LCL (h) Alain Costa, CBA (h) Jean-Marc De Montbrun, 

LV (h) André Durant, CNE ® Pierre Hutter, CNE (h) Franck Kimmoun, M Roger Kimmoun, CNE (h) 

Franck Laine, COL (h) Bernard Lang, LCL ® Serge Le Cloirec, COL (h) Philippe Lhermitte, LCL (h) 

Pierre Longobardi, LCL (h) Henri Marzolf, , LCL (h) Jean-Marc Noegelen, LCL (h) Michel Ostermann, 

CBA (h) Bernard Reberol, CF (h)  Pierre Rouch, LV (h) Yannick Ruellan, CC(h) Denis Tourbez. 

Membres représentés par un pouvoir (7) : SLT (h) Georges Durand, CNE (h) Hervé Gattefosse, CEN 

(h) Claude Geneys, CC ® René Lahuec, LCL (h) Charles Raynal, CDT (h) Georges Soulas, CNE ® 

Jean-Yves Wasselin. 

Absents (20) : CES (h) Jean-Luc Aldebert, LCL (h) Georges Arial, CES ® Henri Berberich, CDT(h) 

Monique Boissière, CNE ® Agnès Boizard, CNE (h) André Bonnery, Mme Liliane Boyer, COL (h) Jean-

Marie Chastel (excusé), LTN(h) Paul Dubout, GAL 2S Pierre Duplan, LCL (h) Daniel Fesquet, COL (h) 

Roger Husson, LTN ® Christophe Marco, CNE ® Christian Mazuel , Mme Isabelle Pinon (absente 

excusée), LTN (h) Bernard Puchol, LCL ® Antonio Ramos (absent excusé), LCL (h) Gérard Schwob, 

LTN (h) Jean-Claude Stagnaro, CNE ® Jean-Sébastien Vindel.  

Adhérents présents et représentés par un pouvoir : 30 

L’effectif à jour de cotisations de l’ADORAC au 1er janvier 2022 étant de 50, le quorum est de 26. 
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Les délibérations peuvent débuter valablement. 

DELIBERATIONS 

Le Président, Jean-Marc Noegelen, souhaite la bienvenue aux adhérents présents et déclare l’A.G. 

ouverte. 

Approbation du PV des délibérations de l’Assemblée Générale 2021 tenue à huit clos sur la 

période du 26 février au 17 mars 2021 suite à la pandémie COVID19 : 

Le PV est approuvé à l'unanimité des présents.  

Rapport moral 2021 de l’A.D.O.R.A.C. du Gard par le Président le LCL (H) Jean-Marc Noegelen : 

Le président met à l’honneur deux décorés et deux adhérents qui se sont distingués : 

 Chevalier de la Légion d’Honneur : CBA (H) REBEROL Bernard.  

 Médaille de la Jeunesse t Sports et Engagement associatif « ARGENT » : LV (H) RUELLAN 

Yannick. 

 CC (H) LAHUEC René pour sa participation au concert des Enfoirés.  

 CNE (H) KIMMOUN Franck pour son accueil de familles ukrainiennes.  

Félicitations aux décorés et aux distingués 

Une assemblée générale peut en cacher une autre. Et que dire d’un rapport moral ? 

Présenté chaque année par le Président, le rapport moral expose la santé et le fonctionnement de 

chaque association. 

Aujourd’hui, l’ensemble des associations est toujours impacté par la crise sanitaire qui a emporté bon 

nombre de nos camarades. 

La dernière assemblée générale a eu lieu le 18 janvier 2020 en présentiel. Nous sommes très heureux 

de vous accueillir à nouveau en 2022, très nombreux. Merci pour la présence du Président du Conseil 

régional interarmées de l’UNOR Languedoc Roussillon et votre participation 

Un mot d ‘ordre : reprendre nos activités en ces temps difficiles et instables. 

La difficulté de recruter n’est pas récente ; elle demeure et ne préjuge pas d’un avenir rassurant sur ce 

point. Cependant, nous avons pu accueillir de nouveaux adhérents en 2021 ; bienvenue à eux, 

souhaitons leurs une longue vie au sein de notre association. 

Comme vous le savez, la crise sanitaire est doublée par l’actualité internationale, je vous parle pour 

l’heure de la guerre en Ukraine, dévastatrice en pertes humaines. Allons-nous vers une sortie de crise, 

à quel prix pour notre économie, déjà bien mal en point avant ce conflit ? 

J’espère, comme vous tous, que l’année 2022 nous verra vivre un avenir meilleur. 

A l’issue des conseils d’administration 2021, je constate que notre association se distingue par son 

engagement dans le fonctionnement.  Je veux remercier ici, les membres du Conseil d’administration 

pour leur attachement à pérenniser les actions et activités réalisées en 2021 dans un contexte délicat. 

Finances : comme vous le constaterez dans le rapport financier présenté par notre trésorier, notre bilan 

2021 est en léger déficit. Mais notre trésorerie indique une situation confortable de 7730, 95 €. Vous 

apprécierez plus loin le rapport du vérificateur aux comptes. 
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Avant de passer la parole à noter secrétaire général et à noter trésorier, je voudrais à nouveau saluer 

l’engagement de nos vice-présidents et des membres du Conseil d’administration.  

Merci à vous d’être là très nombreux pour cette assemblée, bonne journée à toutes et tous. 

Vive l’ADORAC. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Rapport d'activités 2021 de L'A.D.O.RA.C. du Gard par le Secrétaire général le LCL (h) Serge Le 

Cloirec :  

Synthèse des activités : 

AG par correspondance entre le 26 février et le 

17 mars. 

27 cérémonies. 

32 réunions d'information dans les lycées et 

l'Université de Nîmes pour la JNR.  

15 conférences.  

1 séance de tir à Langlade. 

6 réunions du C.A. 

2 bulletins d’information en mai et novembre. 

12 lettres d’information sur le site internet. 

2 cocktails en juin et octobre. 

 Le rapport d'activités est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.  

 

Rapport financier par le Trésorier M Roger Kimmoun :  

 

COMPTE D’EXPLOITATION au 31 décembre 2021 

DEPENSES  RECETTES  

Cotisations payées au Conseil 
Régional UNOR 

188,00 € Cotisations adhérents encaissées 1.323,00 € 

Cotisations payées au siège National 451,00 € Subventions Ville de Nîmes (2021) 450,00 € 

Abonnements Armée Défense 54,00 € Subvention Conseil général 0,00 € 

Loyer MAD 30 30,00 € Dons 3,00 € 

Papeterie – Imprimerie Bulletins-Site 
Internet 

619,20 € Abonnement Armée Défense 
(Lhermitte) 

18,00 € 

Affranchissement 205,16 € Intérêts Parts sociales 37,62 € 

Assurance AVIVA 143,00 €   

Achats divers (PMM-Médailles-
Gerbes) 

   

Frais bancaires    

Frais Internet 88,69 €   

Sous Total 1 1.779,05€ Sous Total 1 1.831,62 € 

    

AG 2021    

Frais du CA 97,40 €   

Séance de tir 76,26 € Participation Activités tir 155,00 € 

Cocktail du 25/6/2021 525,00 € Participation cocktail (épouses) 105,00 € 

Cocktail du 8/10/2021 624,00 € Participation cocktail du 8/10/2021 528,00 € 

Sous Total 2 1.322,66 € Sous Total 2 768,00 € 
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Total Général (1+2) 3.101,71 € Total Général (1+2) 2.599,62 € 

    

Solde débiteur   502,09€ 

 

Situation financière : 

Avoir au :   Compte courant  Compte Epargne  Parts Sociales   

31/12/2009  1021,86 €  5454,84 €    6476,70 € 

31/12/2010  1408,24 €  5719,38 €    7127,62 € 

31/12/2011  1555,30 €  5790,86 €    7346,16 € 

31/12/2012   323,14 €  5382,54 €    5705,68 € 

31/12/2013  1545,96 €  5483,27 €    7029,23 € 

31/12/2014  1388,75 €  2555,66 €  3000,00 € 6944,41 €  

31/12/2015  1410,20 €  2579,89 €  3000,00 € 6990,09 € 

31/12/2016  2025,98 €  2603,00 €  3000,00 € 7628,98 € 

31/12/2017  2528,97 €  2622,51 €  3000,00 € 8151,48 € 

31/12/2018  1912,99 €  2661,97 €  3000,00 € 7574,96 € 

31/12/2019  2273,32 €  2661,97 €  3000,00 € 7935,29 € 

31/12/2020  2513,62 €  2661,92 €  3037,50 € 8233,04 € 

31/12/2021  2111,53 €  2681,92 €  3037,50 €  7730,95 € 

 

Rapport du vérificateur aux comptes LV (h) Yannick Ruellan :  

J’ai procédé à la vérification des comptes de l’exercice comptable 2021 de l’ADORAC du Gard le mercredi 

15 décembre 2021 au Motel de Marguerittes, en présence de Mr Roger Kimmoun, trésorier de 

l’association. 

Après avoir examiné la concordance des soldes des différents comptes bancaires, le grand livre journal, j'ai 

procédé à des vérifications sur les différentes pièces comptables et aucune anomalie n’a été constatée. La 

comptabilité est parfaitement et méticuleusement tenue (à l’ancienne) et les documents mis à ma 

disposition n’appellent aucune remarque. Le compte de résultats est présenté sous forme d'un tableau 

informatique sous Excel détaillant les recettes et dépenses de l'association. La situation financière de 

l’ADORAC au cours des 13 dernières années avec les soldes de fin d’année m’a également été fournie. 

Elle permet de voir l’évolution de la trésorerie disponible. 

Comme vous l’a présenté le trésorier, le déficit généré par l'exercice comptable est de 502.09€, sans 

compter les intérêts du compte livret. Les années précédentes, le compte de résultat faisait apparaitre des 

excédents. Les activités 2020 ont été réduites par la pandémie et les périodes de confinement, toutefois 2 

soirées conviviales ont pu avoir lieu. Une d’entre elle a été entièrement financée par notre association, ce 

qui explique ce déficit inhabituel.  Les autres dépenses se sont maintenues à un niveau tout à fait correct. 
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Le poste concernant les cotisations des membres (43 cotisations) est quant à lui toujours aussi faible vu la 

faiblesse de nos effectifs. Par ailleurs, au cours de cet exercice nous nous sommes mis à jour de nos 

cotisations régionales CREDOC/UNOR. La situation financière de l'ADOR est donc saine et le solde des 3 

comptes : courants   + Epargne + Parts Sociales reste à un niveau tout à fait correct. Tenant compte de la 

faiblesse et du vieillissement de nos effectifs, le solde des comptes au 31 décembre 2021 pourrait même 

paraître excessif et j’appelle le nouveau conseil d’administration à se pencher sur cette question comme je 

le faisais déjà les années passées. En effet le ratio avoirs/adhérents est de l’ordre de 200 euros. 

Tenant compte des vérifications effectuées, je remercie chaleureusement le nouveau trésorier pour la 

qualité de son travail. En conséquence, j’appelle les membres de l'ADORAC du Gard à voter le quitus au 

trésorier et à l'exécutif pour la gestion de l’exercice 2021. 

       Nîmes le janvier 2022,       

       Le LV (H) Yannick RUELLAN 

Quitus au trésorier : 

Suite au rapport du vérificateur aux comptes, le Président demande le quitus pour le trésorier. Le quitus est 

accordé à l’unanimité des présents et des représentés. 

Cotisation 2021 et propositions 2023 :  

Avant cette AG, 30 cotisations 2022 ont été encaissées sur les 51 membres. 

La cotisation 2023 est maintenue à 27 € suite au vote des 30 participants. Une proposition 

d’augmentation sera faite par le nouveau CA pour les cotisations 2024. 

 

JNR 2021 et prévisions 2022 par le Président le LCL (H) Jean-Marc Noegelen :  

Suite à la réunion avec le chef de la délégation militaire du Gard, le LCL MAZEL, l’ADORAC n’est plus 

désignée comme l’organisatrice de cette JNR 2021 mais participe par l’intermédiaire de son Président.  

L’objectif est : 

- Une cible portée à 33 établissements scolaires, à l’université de Nîmes, à l’IUT de Saint Césaire entre 

octobre et novembre, 

- Classes visées en priorités : Premières, Terminales, BTS et étudiants, 

- Maximum de témoignages de jeunes réservistes, 

- Un diaporama actualisé. 

Participation de personnels d’active, de réservistes opérationnels, de réservistes citoyens, de officiers et 

sous-officiers honoraires et de stagiaires de la PMM.  

Bilan : les réunions réparties sur plusieurs journées ont rassemblé 1049 élèves et 86 membres de 

l’enseignement dont proviseurs ou proviseurs adjoints et professeurs qui étaient présents.  

Pour 2022, la période n’est pas encore définie mais nous continuerons notre effort sur « les jeunes et la 

réserve » et nous adresserons un communiqué aux médias locaux. 

Site internet « ADORAC du Gard » par le LCL (h) Alain Costa :  

Le webmaster, le LCL (h) Alain Costa nous communique les informations suivantes : 

Création du site le 8 février 2018. Il est construit sous CMS*Word Press 5.9. 
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Le site est passé sous HTTPS le 10 mars 2021. 

L’espace disque OVH : 25,34 Go sur 250 Go. La base de données du site occupe 125,41 Mo sur 400 Mo. 

Le site adorac.fr rassemble actuellement : 

 1524 articles et 27 pages sont en ligne, 

 Total des visites : 408 000 soit 1118 visites par jour, 

 Total des articles : 938 000 soit 6716 articles lus par jour, 
Envoi d’une lettre infos aux 178 abonnés, chaque début de mois. 

Le record de visites est le dimanche 21 février 2021 : 7340 

 

Centenaire de l’UNOR 

Le président régional René Cathala prend la parole pour nous expliquer que le choix d’une manifestation 

régionale ou départementale sera débattu lors du CRIAL du 23 avril. Il explique le rôle du président de 

région en rappelant qu’il est élu par les associations territoriales et qu’il a une lettre de mission du président 

national de l’UNOR. 

Tous les départements sont invités à émettre des projets et participer à l’évènement entre le 23 

mai et le 11 Novembre 2022 pour honorer les officiers de réserve et les anciens combattants 

décédés depuis 1922. 

Il faut recruter en mettant en avant que TEGO finance la prime d’assurance du réserviste à 

hauteur de 50 €. 

Le président de l’ADORAC 30 reprend la parole et explique que pour l’ADORAC du Gard, 2 

projets sont lancés : 

- Participation massive à la cérémonie du 11 Novembre 2022 avec message lu du 
Président et dépôt de gerbes en présence d’élèves du collège Feuchères, un piquet 
d’honneur formé uniquement de réservistes. Les pourparlers sont en cours, émis par le 
Président auprès de Mme Boissière et de la directrice du protocole de la mairie Mme 
Martinez, de la Préfecture, de l’ONACVG du Gard, et du DMD. 
 

- Au printemps : intervention au lycée Feuchères. Le directeur de l’ONACVG30, M Coget 

souhaiterait donner une conférence sur les réservistes dans les armées au profit de la 

classe Défense et citoyenneté de cet établissement. 

Il faut rappeler que le Gard est partie prenante dans la création de l’UNOR sous Raymond 

Poincaré avec comme premier secrétaire général M Picheral qui était nîmois. 

 

Elections des administrateurs et du vérificateur aux comptes :  

Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration et élections : 

Arrivant en fin de mandat et désirant renouveler :  

LCL (h) Jean-Marc NOEGELEN, 

LTN (h) Daniel BEART, 
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Ne désirant pas renouveler : LCL (h) Charles RAYNAL. 

Présentant leur candidature : COL (h) Philippe LHERMITTE et CNE ® Agnès BOIZARD. 

A l’unanimité (30 votes), les deux postes sont renouvelés ainsi que les deux nouvelles candidatures. 

Le CA qui se réunira le jeudi 5 mai 2022 permettra d’établir les nouveaux postes au CA. 

Le LCL (h) Jean Marc NOEGELEN souhaite continuer un an à son poste de Président.  

Le LV (h) Yannick Ruellan qui a accepté de se représenter au poste de vérificateur aux comptes est élu à 

l’unanimité. 

Questions diverses :     Pas de questions 

Fin de l’assemblée générale :  

Le Président de l’ADORAC du Gard lève la séance à 12 heures et invite les participants à rejoindre les 

familles et les invités. 

Après l’intervention orale du président, il a été remis les pin’s de l’ADORAC au LCL ® Antonio RAMOS, 

nouveau membre et aux invités venant de Salon de Provence, Mme Irène ROUBY présidente du Souvenir 

Français du 13 et M Régis GARRIDO président de l’ANSORAA du 13 aussi. 

Un vin d’honneur précédant un repas pris en commun a clôturé l’Assemblée Générale de l’ADORAC du 

Gard 2022. 

  Lieutenant-colonel (h) Serge Le Cloirec Serge, Secrétaire Général 
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Photos de l’ADORAC aux cérémonies mémorielles 
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LA JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE 2021 

 

La campagne J.N.R. 2021 dans le Gard s’est déroulée entre le 09 octobre et le 09 novembre, à la même 

période que les années précédentes, calendrier fixé par les autorités nationales. 

Le thème retenu était : La Garde nationale s’engage au service de la Nation. Pour cela, il s’agissait entres 

autres objectifs de démontrer le rôle de la réserve opérationnelle. 

Le calendrier proposé n’apparaissait pas propice à nos interventions, en raison des programmations 

chargées des établissements de l’Education nationale. Malgré cette contrainte, le chef de la Délégation 

militaire départementale et le directeur des services académiques étaient parvenus à une entente quant 

aux dates d’interventions possibles auprès de nos jeunes citoyens suivant une scolarité. 

Le programme était fixé et les types d’activités suivantes étaient inscrits lors de cette campagne : 

- Interventions en établissements scolaires et université, 

- Journées de présentation en unités, 

- Intervention en entreprise. 

Concernant notre vénérable association, il convenait d’apporter la bonne parole en relations étroites avec 

les acteurs de chaque établissement scolaire, acteurs rompus à cet exercice et désireux d’en connaître 

davantage sur le rôle des réservistes. 

Comme depuis plusieurs années, nos témoignages se heurtaient à cette période de vacances scolaires de 

la Toussaint, gênant ainsi nos capacités de rencontres ; néanmoins la plupart des chefs d’établissements 

contactés a pu répondre favorablement à notre intrusion dans la programmation de leurs activités. 

Remerciements à tous ces facilitateurs présents depuis de nombreuses années à répondre à nos 

interventions. 

La campagne 2021 se préparait comme l’an dernier sous la direction du lieutenant-colonel David Mazel 

chef de la Délégation militaire départementale du Gard, la coordination des travaux revenant naturellement 

au capitaine de corvette ® Pascal Anselme. 

Des prises de contacts furent réalisées auprès de 27 proviseurs et chefs d’établissements en vue d’une 

programmation d’information au profit d’élèves de première, de terminale et de B.T.S. dans une période 

concentrée du 19 octobre au 24 novembre. 

Chaque séance, d’une durée variable suivant l’établissement et les élèves rencontrés, proposait une 

articulation de déroulement comme suit : 

- Présentation du chef d’équipe et des 

intervenants, 

- Diaporama revisité laissant pendant sa 

diffusion la possibilité pour chaque 

auditeur de poser des questions, 

- Témoignages de jeunes réservistes, 

- Entretiens particuliers avec les élèves 

fortement intéressés. 

 

Le bilan fut le suivant : 

- 11 établissements d’accueil pour 23 réunions réparties sur 9 journées, 

- Une journée d’accueil en unité, 

- Une cérémonie publique en unité, 
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- 1049 élèves rencontrés et 86 enseignants, (Pour l’ADORAC, 604 élèves et 33 enseignants pour 14 

interventions), 

- 181 contacts pris avec les élèves dont 110 se déclarant intéressés par la réserve militaire : 

● Terre + Légion : 32 %, 

● AIR : 25 %, 

● Marine : 25%, 

● Service de santé : 9 %, 

● Gendarmerie : 8%, 

● Réserves en général : 1 %. 

Les intervenants : 

- Active : 3 officiers, 2 sous-officiers, 4 militaires du rang, 

- Réserve : 8 R.O., 3 R.C., 20 honoraires, 

- Jeunes réservistes témoins : 26 dont 22 de la Préparation militaire Marine. 

Une campagne J.N.R. 2021 réussie malgré les contraintes imposées. 

Il est à souligner le travail de qualité et la disponibilité des intervenants ainsi que l’excellent accueil des 

responsables rencontrés dans les établissements. 

2022 devrait voir l’information des jeunes sur le monde de la réserve persister. 

Le lieutenant-colonel (H) Jean-Marc Noegelen 
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Compte rendu de la réunion du Conseil Régional Interarmées du Languedoc Roussillon (CRIAL) 
du 23 avril 2022 à Marguerittes. 

 
 

La réunion du CRIAL programmée depuis 2019, n’avait pu avoir lieu dans le Gard en raison de la 
pandémie. La date du 23 avril était donc retenue, l’ADORAC du Gard recevant et organisant cette 
réunion attendue par tous. 
 
Après cette réunion fort sympathique et conviviale, je relate ici le compte-rendu de la réunion du 23 avril 
émis par le colonel René Cathala, président de région :  
 
Le colonel Cathala, président de région, remercie le lieutenant-colonel Noegelen Président de 
l’ADORAC du Gard, pour l’organisation de cette journée. Son action a permis de nous recevoir à 
Marguerittes chez notre camarade Franck Kimmoun dans des conditions optimales pour nos travaux. 
Les épouses avaient aussi répondu à notre invitation. 
 
Les présidents d’associations de la région présents à cette journée : 
 
Le sergent-chef Barbier pour l’ACOSOR 48, le Colonel Cathala pour l’AOR Montpellier, et le lieutenant-
colonel Noegelen pour l’ADORAC 30. 
Le chef d’escadron Costeplane, notre trésorier général, et le chef de bataillon Demontbrun responsable 
Tir, sont présents ainsi que notre président honoraire le lieutenant-colonel Longobardi. 
Le colonel Cathala excuse notre vice-président le lieutenant-colonel Daguts, le colonel Bail pour l’AOR 
66, le chef de bataillon Desanti, président de l’AOR de Béziers, le capitaine Plancher, secrétaire général 
et délégué jeunes et le lieutenant-colonel Vicens, responsable rallye-neige empêchés. 
Les délégués des associations nationales n’ont pas été convoqués. 
(Voir feuille de présence en annexe 1) 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT :  
 

Le président ouvre la séance du conseil par un hommage au brigadier Alexandre Martin, 24 ans du 
54ème R.A. tué au combat le 22 janvier 2022 au Mali. 
 
Né le 5 mars 1997 à Rouen, le brigadier Alexandre Martin a accompli toute sa carrière au sein du 
54ème régiment d’artillerie d’Hyères. 
Engagé le 1er septembre 2015, il se distingue lors de sa formation initiale par son excellent état d’esprit 
et fait preuve d’un très bon potentiel. Affecté à la 4ème batterie comme pointeur-tireur sol-air très courte 
portée, il est élevé à la distinction de 1re classe le 1er juin 2016. 
Déployé sur l’opération Sentinelle du 4 octobre au 7 décembre 2016, il se voit décerner la médaille de la 
protection militaire du territoire le 12 décembre 2016. 
Il reçoit également la médaille de bronze de la défense nationale le 1er janvier 2017. 
Soldat particulièrement compétent, il participe à une mission de courte durée en Guyane au 3ème 
régiment étranger d’infanterie du 22 mai au 19 septembre 2017 durant laquelle il s’investit sans 
compter et plus particulièrement lors des missions Titan et Harpie. 
Toujours motivé, il réussit brillamment sa formation générale élémentaire en janvier 2018. Cherchant 
constamment à accroître ses connaissances, il accède à la fonction d’adjoint chef de pièce sol-air très 
courte portée au sein de son unité. De nouveau projeté en mission de courte durée en Martinique au 
33ème régiment d’infanterie de marine du 15 juin au 13 octobre 2018, il fait à nouveau preuve de 
belles qualités militaires. Il est promu au grade de brigadier le 1er décembre 2018. 
D’un investissement sans faille, il est également déployé sur l’opération Sentinelle du 5 juin 2019 au 7 
août 2019 puis du 1er janvier au 3 février 2021. 
Il se voit décerner la médaille d’argent de la Défense nationale le 1er janvier 2021. 
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Il participe également à un renfort temporaire avec son unité à Djibouti au 5eme régiment étranger 
d’infanterie d’outre-mer du 3 mars au 22 avril 2021. 
Engagé dans le cadre de l’opération Barkhane depuis le 19 octobre 2021, il est grièvement blessé le 22 
janvier 2022 suite à des tirs indirects visant la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao, au Mali. 
Il est immédiatement pris en charge par le détachement médical de la PfOD où il décède des suites de 
ses blessures. 
Décoré de la médaille de la défense nationale « argent » le 1er janvier 2021, le brigadier Alexandre 
MARTIN était en concubinage sans enfant. 
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission. 
Il est le 53eùe militaire français tué au combat au Sahel depuis 2013. 
Le colonel Cathala demande d’observer une minute de silence à l’intention de tous nos soldats décédés 
et aux camarades de réserve qui nous ont quittés en 2022. 
 
 
 
 

2. RAPPORT DU TRESORIER : 
 

Le chef d’escadron Costeplane, présente le bilan 2021 et la 
situation financière au 31 décembre 2021 : 
 
Nombre d'adhérents en 2021 : 
AOR de Béziers : 10   
AOR de la Lozère : 09 
AOR de Montpellier : 40 
ADORAC du Gard : 47 
AOR des P.O. : 20 
A ce jour, 126 cotisations encaissées soit 252,00 € (cotisation 
inchangée à 2 €). 
 
BILAN de l’exercice 2021 : 
 
Les dépenses sont nulles puisqu’en raison des confinements liés à la Covid il n’y a pas eu d’activité. 
Dépenses : 0,00 € 
Recettes : 346,00 € (252,00 + 94,00 cotisations 2020 de l’AORAC Gard) 
Solde antérieur : 1614,90 € 
Nouveau Solde : 1960,90 € 
 
La situation financière au 31 décembre 2021 est de 1960,90 euros. 
 
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l'unanimité. 
 

3. POINT DE SITUATION UNOR et ASUNOR : 
 

Les conseils d’administration de l’UNOR et de l’ASUNOR se sont tenus le samedi 25 mars 2022 au 
siège de l’UNOR et le 26 mars, les AG dans l’amphi de Bourcet de l’École Militaire à Paris. Les 
administrateurs qui n’avaient pas pu faire le déplacement ont pu participer par visioconférence ZOOM. 
 

3.1. AG. de l’UNOR (Paris le 26 mars 2022): 
 

Dès l’ouverture par le président national, une minute de silence a été observée à la mémoire des 
victimes du terrorisme et des membres de l’UNOR décédés fin 2021 et en 2022. 
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Ordre du jour, sujets traités : 
 
Budget de l’UNOR (Bilan comptable 2021 et prévisions 2022), Centenaire de l’UNOR, 
Intervention du 1er vice-président et calendrier 2022. 
 
Budget de l’UNOR (extraits) : 
 
Bilan comptable 2021et prévisions 2022 : 
 

ATTERISSAGE 31/12/2021 

DESIGNATION (voir 
tableau) 

RECETTES DEPENSES ECART 

TOTAL 133021,66 € 131318,79 € + 1702,87 € 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

DESIGNATION (voir 
tableau) 

RECETTES DEPENSES ECART 

TOTAL 160150,00 € 160150,00 € 0 € 

 
Rappel : Les recettes de l’UNOR proviennent surtout de la subvention de l’Etat, des recettes liées à la 
revue Armée Défense et des cotisations qui doivent être envoyées sans attendre par les AOR. 
 
Le Centenaire de l’UNOR : Du samedi 22 mai au jeudi 17 novembre 2022 : 
 
POUR MEMOIRE : 
 
L’UNOR tient à ce que des cérémonies et des activités soient organisées par les régions et leurs 
associations partout où c’est possible. L’UNOR n’a pas de budget à affecter aux associations mais elles 
peuvent demander des subventions ou des concours au niveau local. 
Le lancement officiel du Centenaire de l’UNOR se fera en Lorraine et la fin à Paris. 
A la demande des régions, l’UNOR peut missionner une délégation, avec son porte-drapeau. 
Expositions itinérantes sur le Centenaire, 14 Juillet, octobre 2022 : colloque du Centenaire à Paris. 
Des propositions sont déjà en cours dans certaines régions, un tableau existe et peut être source 
d’inspiration pour tous. 
o - Baptême d’une FMIR Santé / Paris en 2022. 
o - Baptême de la promotion ORSEM 2022 « Raymond Poincaré – Centenaire de l’UNOR ». 
o - Baptême d’une promotion d’officiers de réserve (4ème  bataillon ESM Saint-Cyr) en 2022. 
o - Baptême d’une promotion d’officiers de réserve de la gendarmerie. 
 
Il est à noter que dans les déserts militaires la tâche sera plus difficile. 
Un débat s’instaure avec les membres du Conseil aux fins de réfléchir aux actions possibles en local 
et/ou régional (avec inspiration des propositions existantes dans d’autres régions). 
Le colonel Bail souhaite que les réservistes soient mis en avant au cours de ses cérémonies. 
Le lieutenant-colonel colonel Vicens souhaite que l’UNOR fasse une intervention auprès du ministère 
de la défense pour que les unités d’active mettent des moyens à disposition des associations locales. 
 
Quelques idées pour les AOR de notre région : 
 
- Raccrocher l’UNOR aux cérémonies du 11 novembre. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 : 
 

 RECETTES DEPENSES ECART 
TOTAL 160 150,00 € 160 150,00 € 0 € 
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- Rechercher localement des officiers de réserves morts au combat et s’appuyer sur leurs histoires. 
- Mentionner que 20% des militaires sont des réservistes. 
 
Le colonel Cathala propose de faire une journée d’action commune au niveau de la Région 
UNOR Languedoc-Roussillon à Montpellier car le département de l’Hérault comme la Lozère, ne 
dispose pas d’unité militaire sur son territoire. Il souhaite obtenir un piquet d’honneur issu d’une 
compagnie de réserve. 
 
Chaque AOR de la Région constituera un « Dossier Centenaire de l’UNOR : 1922-2022 » comprenant 
divers documents (plaquette du Centenaire, tableau de propositions existantes, etc..) et sera mis à jour 
en permanence. Y figurera aussi les propositions d’activités. Les présidents d’AOR adresseront leur 
proposition au président de région. 
. 

3.2. A.G. de l’ASUNOR (Paris le 25 mars 2022) : 
 
L’assemblée générale annuelle de l’ASUNOR était convoquée en visioconférence Zoom le samedi 26 
mars 2022 de 11h à 12h30. 
Étaient présents 54 membres (51 associés et 3 individuels) représentant 156 voix sur un total de 134 
membres (125 associés et 9 individuels) représentant 386 voix. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
1) Point de situation et rapport moral par le président – Vote. 
2) Rapport financier du trésorier sur les comptes clos au 31 décembre 2021 et résultat. 
3) Rapport du président de la commission de contrôle et approbation des comptes 2021 – Vote. 
4) Suivi du budget 2022 et présentation du budget prévisionnel 2023 – Vote.   
5) Élection de la commission de contrôle (3 membres) – Vote. 
6) Élection de la commission de vérification des habilitations (3 membres) – Vote. 
7) Montant des cotisations 2023 des membres associés et individuels – Vote. 
8) Questions diverses. 
 
1. Le président fait le point de situation à ce jour et présente le rapport moral de l’année 2021 
La situation sanitaire que nous avons connue en 2021, nous a obligés à respecter les conditions de 
sécurité qui nous étaient imposées. Des conditions qui ne nous permirent pas de nous rencontrer, de la 
manière la plus cordiale et amicale possible. 
Le Trait d’union et la revue Armée & Défense furent nos vecteurs de communication tout désignés, et le 
président profite de cette assemblée générale pour remercier de son aide précieuse le délégué général 
de l’UNOR, le lieutenant-colonel Jean Giacomazzo. Il souligne, également, la qualité du site de l’UNOR 
où on trouve la page de l’ASUNOR en cliquant dans son logo sur la page d’accueil. Vous y 
comprendrez mieux l’histoire et les buts de l’ASUNOR. 
Ce qu’il nous faut retenir de cette année, concernant nos actions sociales : 
 
• Nous en avons réalisé trois : 
 

 Le 12 mars 2021, une aide de 800 € a été accordée à un officier de réserve ayant de graves 
soucis de santé l’ayant conduit à être placé en arrêt maladie. 

 Le 22 novembre 2021, un don de 2.000€ a été fait à l’association Soldis Algérie, contribuant 
ainsi à l’érection d’un monument à la mémoire des 500 à 600 militaires français disparus en 
Algérie dont on devine ce qu’ils sont devenus. Ce monument sera inauguré le 30 août 
prochain à Port-Vendres (66).  

 Le 8 décembre 2021, un don de 1.000€ a été fait à l’association ADO. 
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Vous avez été informés des détails de ces actions et le président rappelle que si l’on veut 
respecter notre statut d’association reconnue d’utilité publique, nous avons l’impérieux devoir 
d’effectuer des dons et libéralités ponctuels et possiblement renouvelables, à des personnes 
morales connues à défaut de devoir faire ces dons aux camarades membres de nos 
associations. Sans accorder des libéralités excessives, nous pourrions envisager de faire des 
dons aux établissements œuvrant au profit de la Défense, en diversifiant nos actions, afin 
qu’elles ne soient pas considérées comme un dû. 

 
• Prêt d’honneur : 
 
Le président rappelle qu’au titre de son action sociale, notre association accorde des aides financières à 
nos camarades dans le besoin ; cette aide est généralement un don mais peut aussi être un prêt si les 
capacités de remboursement du bénéficiaire sont avérées. C’est ainsi qu’un prêt de 4.000 € a été 
accordé à un camarade, remboursable en 20 mois. La première mensualité vient d’être remboursée le 
15 mars. 
 
• Assurance des réservistes opérationnels de niveau 1 (RO1) : 
 
L’aide à l’assurance complémentaire des réservistes opérationnels sous ESR (RO1) a été lancée dès le 
23 janvier 2021, reprenant une idée du lieutenant-colonel Philippe Ribatto, président de l’UNOR. Cette 
aide est accordée pendant 3 ans aux RO1 adhérents à une AOR territoriale, et dans un souci d’équité à 
ceux qui en sont déjà adhérents. Le succès rencontré par cette opération a été médiocre en 2021 avec 
un seul dossier éligible, concrétisé par un don de 36 € à un capitaine de l’AOR72. Le début de l’année 
2022 a été plus prometteur pour cette action puisque nous avons pu aider un lieutenant-colonel de 
l’AOR 72, un sous-officier de l’AOR 49 et un lieutenant-colonel de l’ACREFEU (USA) ; cette aide va de 
20 à 50 € maximum. 
Le président remercie les AOR 49 et 72 ainsi que leur président de région pour leur efficacité. Nous 
persévérerons dans cette action qui peut être efficace si les régions et AOR s’impliquent. 
 
• Sur le plan administratif : 
Le changement de mode de gestion de nos appartements, qui ne sont plus en location saisonnière, a 
entrainé très logiquement une baisse de nos primes d’assurance propriétaire bailleur de 50%, ce qui 
nous permet une économie non négligeable de 500 € /an. Les frais bancaires facturés par le Crédit 
Mutuel nous ont fait interroger plusieurs autres caisses du Crédit Mutuel, mais chaque caisse est 
autonome dans sa gestion, et celle d’Ile de France ne veut pas descendre en dessous de 5 €/mois soit 
60 €/an, pour avoir le droit à un compte en banque. Ces frais sont comparables à ceux des 3 autres 
régions interrogées. Il faut y ajouter 12 €/an de frais de garde de nos titres, ce qui fait un total de 72 
€/an. 
Personne ne veut intervenir pour poser des questions avant le vote ; le rapport moral de l’activité 2021 
est donc soumis au vote. Ce rapport est adopté à l’unanimité (zéro contre, zéro abstention). 
 
2. Rapport financier du trésorier sur les comptes clos au 31 décembre 2021 et résultat : 
Le trésorier étant souffrant, c’est le président qui présente le rapport financier 2021. 
 
BILAN FIN DE GESTION ANNEE 2021 : 
 
 Le trésorier étant souffrant, c’est le président qui présente le rapport financier 2021.  
 

BILAN FIN DE GESTION ANNEE 2021 (en Euros) 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES  
REALISE              ECART  Prévisionnelles votées 

Total 21030 21026  - 2293 

Loyers Bottero 9600  9679,83  
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Loyers Clémenceau 9800  9746,52  
21170,14 Cotisations membres 

associés (via UNOR) 
600  615,10 

Cotisations membres 
individuels 

80  50 

Produits financiers 950  939,79 

Produits exceptionnels 0  138,90 

Charges locatives 
Bottero 

 1000 886,30  
 
 
 
 
 
 
 

23463,28 

Charges locatives 
Clémenceau 

 1400 2392,61 

Impôts sur société  1000 1024 

Honoraires agence 
immobilière 

 1100 1174,17 

Taxe foncière 
Clémenceau et Bottero 

 1600 1564 

Prime d’assurance RC  200 190,83 

Multirisque Clémenceau 
et Bottero 

 800 831,97 

Frais bancaires  150 78,86 

Fournitures 
administratives 

 350 1069,02 

Provisions pour 
réparation 

 1500 2249,84 

Participation frais de 
gestion UNOR 

 2400 2400 

Action sociale  3760 3835,68 

Dotation aux 
amortissements des 

immob. Corpo 

 5766  

 
 
Le président rappelle que nous ne recevons aucune subvention, et que c’est grâce aux locations des 
appartements rues Bottero et Clemenceau, loués à l’année à Nice, que nous pouvons exercer notre 
action sociale. Tous les administrateurs sont bénévoles et renoncent, en particulier, au remboursement 
de leurs frais de déplacement. Enfin l’association n’a pas de salarié. 
Le résultat est déficitaire de 2293 €. Mais on remarque que hors amortissement le résultat est positif. 
Ce résultat négatif est dû au fait que les charges locatives ont été plus importantes cette année à 
Clemenceau (acompte de travaux), mais également aux réparations de Clemenceau : remplacement du 
chauffe-eau et du lave-linge. Enfin, les frais postaux pour une assemblée générale et un conseil 
d’administration ont gonflé les fournitures administratives. 
L’Action sociale en bas du tableau, pour 3835 € correspond aux dons et à la subvention à Soldis. 
 

3. Rapport du président de la commission de contrôle et vote : 
 

Le président de la commission de contrôle présente le rapport général et le rapport spécial. Sa 
conclusion est que rien ne s’oppose à ce que l’assemblée générale accorde quitus pour leur gestion 
aux membres du conseil d’administration et au trésorier. Il remercie le capitaine Yves Dalmasie qui a 
répondu à toutes les questions lors de cet examen des comptes. 
Le secrétaire fait ensuite procéder au vote. Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité, et quitus 
est donné au conseil d’administration et au trésorier (zéro contre et zéro abstention).  
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4. Présentation du budget prévisionnel 2023 et suivi du budget 2022 : 

 

SUIVI BUDGET 2022 & BUDGET PREVISIONNEL 2023 
 

DESIGNATION RECETTES DEPENSES REALISE 

Total 20190 € 20190 €  

Recettes locatives Boterro 9700 €   

Recettes locatives Clémenceau 9800 €   

Cotisations membres associés (via 
UNOR) 

600 €   

Cotisations membres individuels 90 €   

Produits financiers    

Autres produits financiers    

Produits exceptionnels    

    

Charges locatives BOTTERO  1000 €  

Charges locatives CLEMENCEAU  2000 €  

Impôts société  1000 €  

Taxes Foncières  1600 €  

Honoraires agence immobilière  1100 €  

Prime assurance  200 €  

Multirisque CLEMENCEAU  120 €  

Multirisque BOTTERO  133 €  

Participation Frais gestion UNOR  2400 €  

Action sociale  2600 €  

Frais bancaires  70 €  

Fournitures de bureau  400 €  

Provisions pour réparations  1500 €  

Publicité Armée et Défense  300 €  

    

Dotation aux amortissements des 
immob. Corpo 

 5767 €  

 
 

Le président souligne la stabilité des recettes et l’amélioration des dépenses, notamment pour 
l’assurance des appartements. 
Une nouvelle ligne apparait de 300 euros pour financer de la publicité dans la revue Armée & Défense, 
ainsi que sur le site de l’UNOR. 
Le secrétaire demande s’il y a des questions sur le budget prévisionnel 2023. Il n’y en a pas, et on 
passe au vote. Le budget prévisionnel 2023 est approuvé à l’unanimité (zéro contre, zéro abstention).  
Ce budget prévisionnel 2023 est le prolongement du bilan de 2021 et du suivi du budget 2022. 
Concernant le déroulé de ce budget 2022, une dépense supplémentaire va être programmée, après 
coordination entre la direction de l’UNOR et le conseil d’administration de l’ASUNOR : c’est la 
contribution financière de l’ASUNOR à la célébration du centenaire de l’UNOR. 
 

5. Élection de la commission de contrôle des comptes : 
 

Les membres de la commission de contrôle sont élus chaque année par l’assemblée générale. Les 
membres qui ont analysé les comptes 2021 étaient l’enseigne de vaisseau de 1ère classe Jean-Louis 
Hemmer, le capitaine André Burg et le colonel Philippe Lemaire. Votre conseil d’administration vous 
propose de les reconduire, et ils sont tous les trois candidats à leur réélection. 
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On passe au vote, et les trois membres sortants de la commission de contrôle sont réélus à l’unanimité 
pour un an (zéro contre, zéro abstention). 
 

6. Élection de la commission de vérification des habilitations : 
 

De la même manière, nous devons élire annuellement la commission de vérification des habilitations qui 
vérifie que les membres sont bien à jour de leur cotisation, lorsqu’ils se présentent à l’assemblée 
générale. 
Cette Commission est composée du colonel François Rebourg, du colonel Ange Jordan et du colonel 
Philippe Montalbot. Votre conseil d’administration vous propose de les reconduire pour un an, et ils sont 
tous les trois candidats à leur réélection. 
On passe au vote, et les trois membres sortants de la commission de vérification des habilitations sont 
réélus à l’unanimité pour un an (zéro contre, zéro abstention). 
 

7. Montant des cotisations 2023 des membres associés et des membres individuels : 
 

Le conseil d’administration suggère de ne pas modifier le montant des cotisations pour 2023. La 
proposition est de laisser inchangée la cotisation des membres individuels à 10 € /an. 
Tout comme celle des membres associés à 0,15 € / par personne et par an. 
Cette cotisation des membres associés est perçue par l’UNOR au profit de l’ASUNOR en même temps 
que sa propre cotisation. Compte tenu de la modicité de la cotisation de l’ASUNOR, il serait 
anormalement couteux de la percevoir séparément. C’est-à-dire, que quand une AOR de 30 membres 
verse 30 x 11 € /an à l’UNOR, elle en verse en réalité 10,85 € x 30 pour l’UNOR et 0.15 € x 30 pour 
l’ASUNOR. 
Ceci vous explique la signification du versement de l’UNOR à l’ASUNOR que vous voyez chaque année 
dans le bilan financier. 
Cette proposition de ne pas modifier le montant des cotisations est, après vote, adoptée à l’unanimité 
(zéro contre, zéro abstention). 
 

8. Questions diverses (sans vote) : 
 

Le secrétaire rappelle aux AOR, que si parmi leurs membres elles ont des camarades particulièrement 
intéressés par l’action sociale, ce serait bien de nous les signaler de façon à ce qu’on puisse savoir qui 
admettre comme membre individuel, quand tel ou tel membre individuel quitte l’association 
(généralement pour des raisons de santé). 
Le président rappelle aux présidents d’associations que nous avons un devoir d’action sociale. Cette 
action sociale au profit des adhérents de l’ASUNOR ne peut être menée à bien, que grâce à la vigilance 
des présidents d’AOR, et il compte sur eux pour lui transmettre les dossiers qui nécessiteraient l’aide de 
l’ASUNOR. 
Le secrétaire rappelle aussi cette belle opération en cours, consistant à aider financièrement les 
réservistes opérationnels sous ESR (RO1) dans leur souscription à une assurance, les couvrant pour 
leur activité de réserviste en échange de leur adhésion à leur AOR territoriale. La demande existe là où 
les présidents d’AOR ou de région s’impliquent pour la proposer. Le secrétaire est à leur disposition sur 
ce sujet. 
Le président remercie encore tous les participants à cette assemblée générale, et il souhaite un bon 
rétablissement à notre trésorier qui était désolé d’être absent. Enfin, il souhaite vivement que la 
prochaine assemblée générale puisse se faire en présentiel d’abord parce que c’est beaucoup plus 
sympathique, mais aussi parce que c’est plus efficace. Plus personne ne demandant la parole, 
l’assemblée générale est close à 12h10. 
 
 
Calendrier 2022 UNOR et ASUNOR (CA et AG): 
- 2eme CA le samedi 19 novembre 
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Intervention du 1er Vice-président : 
Message du premier vice-président de l'UNOR : 
 
Chers camarades, 
Nous avons le compte rendu de messages électroniques à caractère politique et partisan émis par des 
adresses de membres "arrosant" notre réseau UNOR. 
Certains oublient leur devoir de réserve et l'éthique de notre institution. Il semble donc 
malheureusement utile de rappeler avec la plus grande fermeté que notre UNION est apolitique et que 
toute communication à caractère politique utilisant le support d'association de réservistes et la qualité 
de réserviste est interdite (article 2.2 de nos statuts). 
Tout contrevenant s'expose à des poursuites dont celles pour utilisation de données personnelles et/ou 
protégées. 
Nous vous remercions d'être vigilants en ces périodes électorales sur l'application de nos principes 
fondamentaux et qui honorent nos associations. 
Amitiés, 
Col Philippe Montalbot 
1er VP 
 
     9. INTERVENTIONS DES RESPONSABLES D’ACTIVITES ET DES PRESIDENTS D’AOR: 
ACTIVITE NEIGE : Communication du lieutenant-colonel Vicens responsable Rallye-Neige 
Participation au RHIPA : 
 
Dès le mois de novembre 2021, l’équipe ski militaire de l’AOR66 a pu s’entraîner régulièrement 
(journées en semaine ou weekend end). Composée encore de 3 officiers de réserve et 2 sous-officiers, 
l’activité peut encore se dérouler de façon convenable. 
Après l’annulation par l’armée suisse pour la 3ème année consécutive, du raid Obersimmental (covid), 
une équipe de 3 concurrents de l’AOR 66 a représenté la région UNOR LR en participant au raid 
hivernal de patrouille alpine en Savoie au col des Saisies les 12 et 13 mars 2022. (Organisé par l’AOR 
73). 
18 patrouilles étaient engagées dont une italienne de l’UNICI et la majorité composée de jeunes 
réservistes des compagnies de réserve des bataillons de chasseurs alpins. 
Terminant 9ème sur 18 au parcours alpin, notre équipe s’est correctement classée mais surtout a attiré 
l’attention des jeunes qui venaient pour la première fois. 
Rendez-vous a été pris par l’ensemble des participants pour l’année prochaine, compte tenu du succès 
obtenu en organisant cette épreuve (avalisé par l’autorité militaire et l’UNOR). 
 
PROGRAMME HIVER 2021/2022 : 
 
14 janvier 2022 Sortie d’entraînement ski. 
27 janvier 2022 Sortie d’entraînement ski. 
03 février 2022 Sortie d’entraînement ski. 
12 et 13 mars 2022 RHIPA (raid patrouille alpine) col des saisies Savoie. 
26 et 27 mars 2022 Raid de fin de saison à ski (Pyrénées orientales ou Andorre selon enneigement). 
Ces activités s’adressent aux cadres de réserve officiers, sous-officiers et hommes du rang sachant 
skier (niveau BSM) et habitués à l’effort en haute montagne. L’ensemble des personnels intéressés doit 
être en possession d’une assurance personnelle du type accident, frais de secours et responsabilité 
civile. Cette activité est associative et volontaire, hors ESR et rentre dans le cadre des activités réserve 
complémentaires. Elle est constituée essentiellement de sorties d’entraînement au ski de randonnée 
(jour ou weekend end) finalisées par la participation d’équipes aux rallyes neige, raids alpin et pyrénéen 
et raid Obersimmental avec l’armée suisse. 
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Activités Tir : chef de bataillon De Montbrun responsable Tir : 
 
Compte tenu de la situation sanitaire aucune activité tir n’a pu avoir lieu. 
 
AOR BEZIERS : 
 
§ Repas de cohésion : 2 à 3, 
§ Participation aux cérémonies et aux conférences. 
 
ACOSOR 48 : sergent-chef Barbier : 
 
Le sergent-chef Barbier président pour 4 ans. 
Activités : - Participation aux cérémonies et aux conférences – tir. 
Compte tenu du manque d’effectif et de la moyenne d’âge de ses membres, L’association de la Lozère 
envisage de fusionner avec le souvenir français. 
Le Président de Région considère que la situation de l’AOR de Béziers étant similaire, l’idée d’un 
possible rapprochement entre les associations de Béziers et de la Lozère devrait être privilégiée. 
 
ADORAC du GARD : lieutenant-colonel Noegelen : 
 
ACTIVITES ET PREVISIONS D’ACTIVITES 2022 DE L’ADORAC DU GARD : 
 
- 28 janvier 2022 : Conférence ANOCR par le GAL Irastorza « La politique et le soldat pendant la 
grande guerre » au Vatel à Nîmes. 
- 12 février 2022 : Assemblée générale de l’ANM ONM du Gard au Vatel à Nîmes. 
- 16 février 2022 : Cérémonie d’hommage aux morts de la gendarmerie à St Gilles. 
- 10 mars 2022 : Convocation du général  Ozanne, chef de la DMD du Gard à Nîmes. 
- 11 mars 2022 : Cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme à Nîmes. 
- 09 avril 2022 : Assemblée générale de l’ADORAC du Gard au Motel Le Marguerittes à Marguerittes. 
- 22 avril 2022 : Cérémonie Journée nationale des victimes et héros de la déportation à Nîmes. 
- 23 avril 2022 : Réunion du Conseil régional UNOR du Languedoc Roussillon au Motel Le Marguerittes 
à Marguerittes. 
- 30 avril 2022 : Cérémonie Camerone au 2ème REI à Nîmes. 
- 07 mai 2022 : Cérémonie commémorative des combats de Dien Bien Phu à Garons. 
- 08 Mai 2022 : Cérémonies commémoratives de la victoire du 08 Mai 1945 à Nîmes et communes. 
- 15 mai 2022 : Cérémonie Jeanne d’Arc à Nîmes. 
- 08 juin 2022 : Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine à Nîmes. 
- Juin 2022 : Journée Tir à Langlade. 
- 18 Juin 2022 : Cérémonie de commémoration de l’appel du général De Gaulle à Nîmes. 
- 25 juin 2022 : Cérémonie de remise des diplômes à la PMM du Gard à Vestric. 
- 14 Juillet 2022 : Cérémonies de commémoration de la fête nationale à Nîmes et communes. 
- 17 septembre 2022 : Cérémonie Guynemer par l’ANORAAE du Gard à Quissac (30). 
- Octobre 2022 : Cocktail de rentrée. 
- Octobre – Novembre 2022 : Campagne J.N.R. dans les établissements scolaires (conférences 
d’informations). 
- 10 ou 15 octobre ou 14 ou 19 novembre 2022 : Journée du retraité militaire 2022. 
- Novembre : 2ème Réunion du Comité interarmées régional de l’UNOR 
Participation aux cérémonies et organisation d’évènements pour le CENTENAIRE DE L’UNOR. 
 
AOR MONTPELLIER : colonel Cathala : 
 
Les effectifs : Ils restent stables. Nous comptons sur la possibilité qui nous est donnée par la réforme 
des statuts de recruter des membres sympathisants et remonter nos effectifs. 
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Cotisation : 
La cotisation reste inchangée à 27 euros. 
Les activités : Devant le succès des activités de convivialité, il a été décidé de les reconduire pour 
2022. 
Les dates : le timing peut varier en fonction de la situation sanitaire et des élections (présidentielles et 
législatives). 
04 Février : Assemblée Générale et repas à l’Arlequin à Montpellier. 
21 Avril à Midi : Repas trimestriel « AUBE ROUGE » à Castelnau le Lez. 
25 Juin : Journée plein air avec grillades au Mas des pauvres à Candillargues. 
18 Septembre : Repas de rentrée « Paella » au Mas des pauvres à Candillargues. 
13 Octobre : Dégustation et repas à St Georges d’Orques 
04 Novembre : Soirée de Gala de l’AOR à Mauguio. 
26 Novembre : Repas de fin d’Année alentours de Montpellier. 
Participation aux conférences de Garnison. 
Participation aux cérémonies et aux autres évènements de Garnison (SMLH, ONM, ANOCR, 
ANORAA). 
Participation aux cérémonies et organisation d’évènements pour le CENTENAIRE DE L’UNOR. 
 
 
 
AOR PERPIGNAN : colonel Bail : 
 
Pour la commémoration du centenaire de l’UNOR, l’AOR 66 déposera une gerbe lors de la cérémonie 
du 08 Mai à Perpignan. 
Par ailleurs, nous mettrons en valeur cet anniversaire lors de notre assemblée générale qui se tiendra à 
Passa le 14 mai et à laquelle tu es bien sûr convié. 
Participation aux cérémonies et aux autres évènements de Garnison. 
 
Les AOR de l’AUDE : 
Pour mémoire : 
Suite au décès de l’ancien président de l’AOR de Carcassonne farouchement opposé à l’UNOR, il est 
possible d’envisager de renouer des relations avec cette association. 
Le chef d’escadron Costeplane est chargé de rétablir le contact avec le nouveau Président. Il est 
proposé d’inviter le nouveau Président de l’AOR de Carcassonne à une prochaine réunion. 
Propositions acceptées et validées. 
Par contre on ne connait pas la position de l’AOR de Narbonne qui ne répond ni aux appels 
téléphoniques ni aux courriers. 
En application de nos statuts, le président a décidé de rayer cette association avec laquelle nous 
n’avons plus de contacts depuis des années. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES : 
 

NEANT. 
 
Prochaine réunion : 
La deuxième réunion se tiendra au mois de Novembre 2022 (date et lieu à arrêter en fonction du 
calendrier de l’UNOR, des activités du Centenaire, des vacances scolaires et de la situation sanitaire du 
moment). 
A 12h30, le Président Cathala lève la séance. 
 

Lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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Annexe  
Réunion CR UNOR LR du 23 avril 2022 
Feuille de présence : 
COL CATHALA René P 1 
LCL DAGUTS Frédéric AE 0 
CBA DE MONTBRUN Jean Marc P 1 
CES COSTEPLANE Louis P 1 
LCL LONGOBARDI Pierre P 0 
CNE PLANCHER Philippe AE 1 

LCL VICENS Jean AE 1 
SGC BARBIER Gérard P 1 
LCL NOEGELEN Jean-Marc P 1 
COL BAIL Christian AE 1 
CDT LE GAL Eric A 0 
CES DESANTI Jean-Baptiste AE 0 

 
TOTAL 8 
P : Présent AE : Absent excusé AER : Absent Représenté A : Absent 
NC : Non Convoqué D : Démission 
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REMISE DU FANION A LA PREPARATION MILITAIRE MARINE 

PROMOTION 2021 – 2022    

Suite aux invitations du contre-amiral Patrick Augier, commandant de la Marine à 

Marseille, de l’enseigne de vaisseau ® Paul Badré, des instructeurs et des stagiaires 

de la Préparation militaire Marine Nîmes Montcalm, les représentants de l’ADORAC 

assistaient à la traditionnelle cérémonie de remise du fanion le 04 décembre 2021 à 

Générac.  

Après la revue des troupes, la promotion a été baptisée « Languedoc » du nom d’un célèbre navire 

civil qui fut armé à cette époque et qui obtint la Croix de guerre 14-18. 

Le fanion fut remis par le capitaine de frégate ® Pascal Anselme, en charge auprès de l’amiral à 

Marseille des préparations militaires Marine du Languedoc-Roussillon.  

Pascal Anselme remit ensuite la Médaille de la Défense nationale échelon bronze au quartier maître 

Thyffaine Vanderstraeten, formatrice 

du stage. 

Outre les autorités citées plus haut, 

étaient présents à la cérémonie 

monsieur le maire de Générac, 

premier vice-président de la 

communauté de communes de 

Nîmes métropole, le président de 

l’ADORAC, le président d’honneur le 

lieutenant-colonel (h) Pierre 

Longobardi, le lieutenant de vaisseau (h) Yannick Ruellan accompagnant sa petite-fille Jade, stagiaire à 

la P.M.M., les présidents des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, les familles des 

stagiaires et une forte représentation de la population de la ville d’accueil. 

La réussite de la cérémonie est à souligner marquée par une tenue exemplaire des troupes. 

Le lieutenant-colonel (h) Jean-Marc Noegelen 
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En 1961, était créée sur le plateau de Garons entre Nîmes et 

Saint-Gilles une Base aéronautique navale pour accueillir les 

formations de retour d’Algérie. Pendant 50 ans cette base 

opérationnelle a fonctionné jusqu’au 1er juillet 2011. Après sa 

fermeture, l’Armée de Terre y a installé une Base de Défense, et 

le 503ème Régiment du Train.  

L’ex-BAN est devenue le Quartier El Parras. Pendant ces 50 

années d’existence, beaucoup de personnels se sont établis localement, à Nîmes et dans les villages 

environnants, à l’issue d’un contrat avec la Marine ou pour prendre leur retraite. Une amicale des 

Anciens de l’Aéronautique Navale les a regroupés, comptant jusqu’à 350 membres. Un certain nombre 

d’entre eux, soucieux de la survie du patrimoine aéronautique a mis sur pied le « Conservatoire 

Historique de l’Aéronautique Navale à Nîmes » en octobre 2010. 

Cette association loi 1901 a pour objet : 

 D’assurer, dans le cadre de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine historique 

militaire, l’entretien des aéronefs mis à sa disposition par la Marine sur décision du Ministre des 

Armées, et de leurs zones d’exposition afin qu’ils restent en bon état de conservation et de 

présentation. 

 De concourir au rayonnement de l’Aéronautique Navale, de la Marine et des Armées par une 

présentation de ces aéronefs à un public aussi large que possible. 

Deux avions mythiques de l’Aéronautique Navale les Breguet 1050 Alizé N°48 et 1150 Atlantic N°31 

ont été sauvegardés en leur évitant le parc à ferraille. Ces 2 aéronefs sont exposés à l’intérieur de 

l’enceinte militaire, pour l’Alizé face à la stèle à la mémoire des équipages disparus devant la chapelle 

et pour l’Atlantic le long de la route départementale 42 bien visible des touristes y circulant. 

                          

 

Il a fallu convaincre les autorités militaires du bien-fondé de ce conservatoire et dépenser beaucoup 

d’énergie avant d’obtenir enfin l’autorisation ministérielle.  
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Au cours des 11 dernières années il a fallu à une vingtaine de membres bénévoles particulièrement 

enthousiastes et motivés de la Section Patrimoine Aéronautique beaucoup de travail pour mettre en 

place ces avions, rapatrier et rechercher les pièces et équipements manquants, réparer les affres du 

temps, peindre les cellules. Un travail qui n’est jamais terminé car il manque toujours quelques 

précieuses pièces intérieures et c’est ainsi qu’en ce début avril, une équipe est partie à la base de 

Lann-Bihoué pour compléter les manques. 

Mais les avions grâce à ce travail régulier ont fière allure et ont été présentés aux autorités Marine de 

passage. Des visites sont régulièrement organisées par les bénévoles de l’association au profit des 

stagiaires de la Préparation Militaire Marine, des élèves du Brevet d’Initiation Aéronautique, des 

militaires de l’Armée de Terre, d’écoles ou d’associations… Ces visites sont possibles uniquement par 

l’intermédiaire du CHAN. 

Dernières précisions concernant ces aéronefs : 

Le Breguet Br 1150 Atlantic est un avion bi-turbopropulseur de patrouille maritime qui a commencé à 

voler en 1961 pour être livré à la Marine fin 1965. Cinq pays (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et 

Pakistan) ont utilisé les 87 exemplaires de série. Il a été remplacé par l’Atlantique 2  qui arme les 

flottilles basées sur la BAN Lann-Bihoué à Lorient. 

Le Breguet Br 1050 Alizé est un avion de surveillance maritime et de détection de sous-marins, 

embarqué sur porte-avions qui a volé de 1956 à 2000. Un de ces aéronefs, le N°59 est maintenu en 

état de vol et présenté lors de meetings aériens par une association « Alizé Marine » basée à Nîmes 

Garons. 

 

Par ailleurs le CHAN est membre fondateur de la fédération « Les Marins du ciel » qui regroupe les 

amicales d’anciens marins de l’aéronautique navale ainsi que les marins du ciel d’active. 

                                                 

        Le   LV (H) Yannick RUELLAN 
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Avis de gros temps pour le budget des armées ? 

PAR LAURENT LAGNEAU · 11 MAI 2022 

 

On ne peut que déplorer l’absence de débat sur la politique de défense lors de la dernière élection 

présidentielle… alors même que celle-ci vise avant tout à désigner celui qui sera le chef des Armées. 

Cette absence est d’autant plus regrettable que la situation internationale, avec le retour du « tragique » 

sur le sol européen, invitait à se pencher sérieusement sur les questions militaires et diplomatiques. 

Quoi qu’il en soit, dans un rapport dont elle a dû différer la publication en raison de l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie et la période de réserve qu’elle était tenue d’observer durant la campagne 

électorale, la Cour des comptes a constaté que les trois premières annuités de la Loi de programmation 

militaire [LPM] 2019-25, marchepied vers un modèle d’armée complet et équilibré [« Ambition 2030 », 

ndlr] ont été respectées. Ce qui est un « progrès notable par rapport aux périodes précédentes », 

souligne-t-elle. 

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés. « La restauration des 

capacités des armées n’est pas encore achevée : l’entraînement, les dotations en munitions, la 

disponibilité et le renouvellement des matériels doivent encore progresser. L’aptitude des armées à 

conduire dans la durée un combat de haute intensité n’a pas encore été restaurée », relèvent en effet 

les magistrats de la rue Cambon. Ce qui passe par la nécessité d’atteindre la masse nécessaire ainsi 

qu’un niveau de préparation suffisant pour participer, même dans le cadre d’une coalition, à une 

« opération classique de majeure de coercition face à un adversaire étatique ». 

http://www.opex360.com/author/admin/
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Seulement, et alors que la LPM 2019-25 prévoit une hausse annuelle significative du budget des 

armées [+3 milliards] à partir de 2023, le plus difficile reste à faire. Déjà, 300,3 millions d’euros de 

crédits de paiement jusqu’alors mis en réserve ont été annulés pour financer le plan de résilience 

économique et sociale lancé par le gouvernement afin de faire face aux conséquences des sanctions 

imposées à la Russie. Normalement, cette somme devrait être compensée d’ici la fin de cette année… 

Mais si elle ne l’est pas, alors cela « constituerait un premier signe des besoins d’arbitrage dus aux 

contraintes budgétaires dans un contexte où […] la défense n’est pas la seule priorité de l’action 

gouvernementale », prévient la Cour des comptes. 

D’autant plus que celle-ci a émis un avis de gros temps pour les finances publiques… En effet, le déficit 

budgétaire devra revenir dans les clous [soit à -3% du PIB] d’ici 2027, ce qui supposera un important 

effort de maîtrise de la dépense publique d’ici-là. 

Et cela, alors que la dette a atteint 120% du PIB [et la gestion de la pandémie de covid-19 n’est pas la 

seule en cause] et que la Banque centrale européenne [BCE] envisage d’augmenter ses taux d’intérêts. 

Et puis vient s’ajouter l’impact de la guerre en Ukraine, en particulier celui des sanctions économiques 

décidées contre la Russie. Les tensions sur le marché de l’énergie [gaz et pétrole] – qui, soit dit en 

passant, feront grimper les coûts de facteur pour les armées – et les difficultés d’approvisionnement ne 

pourront que peser sur la croissance… et donc sur les rentrées fiscales. 

Cependant, étant donné que les risques et menaces identifiés par la Revue stratégique de 2017 

[actualisée en 2021] tendent à se concrétiser et qu’il apparaît nécessaire d’investir dans de nouvelles 

capacités pour y répondre [comme les grands fonds, l’espace, le cyber, etc.], une réduction des 

dépenses militaires est difficilement envisageable, l’heure n’étant plus aux « dividendes de la paix »…. 

D’autant plus que, pour la plupart, les pays européens ont annoncé leur intention de revoir à la hausse 

leur effort de défense, parfois de manière substantielle, comme l’Allemagne, qui va lancer un fonds de 

100 milliards d’euros pour « réparer » la Bundeswehr. 

« La remontée en puissance de l’outil de défense prévue par la LPM 2019-2025 se heurte à la 

conjonction de deux évolutions défavorables. D’une part, les finances publiques se sont dégradées 

sous l’effet de la crise sanitaire, imposant un effort de réduction du déficit public d’ici à 2027 qui peut 

contrarier la poursuite d’une forte croissance des budgets de défense. D’autre part, l’accélération et la 

diversification de la montée des menaces mises en évidence par l’Actualisation stratégique de 2021 

tendent parallèlement à augmenter les besoins en matière de défense », résume ainsi la Cour des 

Comptes. 

Cela étant, et sous réserve d’un désengagement des armées de certaines missions [comme Sentinelle, 

par exemple], d’une politique plus volontariste pour mieux tirer parti des financements de l’Union 
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européenne [UE] et de coopérations soutenues avec les partenaires stratégiques de la France, la 

poursuite des efforts en vue d’atteindre l’objectif fixé par le plan « Ambition 2030 » est le premier 

scénario décrit par la Cour des comptes dans son rapport. Mais il « constitue un défi majeur dans un 

contexte de finances publiques affaiblies », prévient-elle. Et il n’exclut pas une réflexion « sur le modèle 

d’armée » étant donné que les marges de manœuvres sont faibles… En clair, il supposerait de faire des 

choix… et donc de renoncer à certaines capacités. 

Le second scénario avancé dans le document consisterait « à adopter une trajectoire de ressources 

moins ambitieuse pour la défense tout en conservant la volonté de disposer du spectre complet des 

capacités militaires », comme cela a été fait entre 2008 et 2015, ce qui a abouti à des forces armées 

« échantillonaires ». Dans les faits, cela revient à effectuer une « réduction homothétique » des moyens 

sous la contrainte budgétaire, ce qui se traduit irrémédiablement par des pertes capacitaires subies. 

Enfin, la dernière option proposée par la Cour des comptes impliquerait de « choisir les capacités 

opérationnelles à conserver, voire à développer, et donc de décider celles pour lesquelles l’effort sera 

réduit ». En clair, il s’agirait de faire comme le Royaume-Uni… alors que le modèle britannique n’est pas 

forcément transposable en France, d’autant plus qu’il suppose des renoncements qui seraient 

probablement irréversibles. 

Pour passer le cap des années à venir, la Cour des comptes, qui se garde de préciser explicitement le 

scénario qui a sa préférence, émet trois recommandations. En premier lieu, elle demande au 

gouvernement de « chiffrer les crédits budgétaires de 2024 et 2025 correspondants aux besoins issus 

des ambitions de la LPM, en tenant compte du dernier ajustement annuel de la programmation militaire 

et établir une trajectoire budgétaire jusqu’à l’horizon de stabilisation du déficit public prévu en 2027 ». 

Ce qui n’a pas été fait à l’occasion de l’ajustement de la LPM, alors que celle-ci aurait dû faire l’objet 

d’une réactualisation dans le cadre d’un débat au Parlement… 

Ensuite, la Cour estime qu’il faut « identifier et exploiter les marges de manœuvre budgétaires qui 

peuvent exister, notamment dans le domaine de la coopération européenne et s’agissant de la définition 

du périmètre des missions confiées aux armées ». Enfin, elle plaide pour l’adoption d’un « processus 

d’actualisation stratégique et de programmation militaire plus réactif, plus transparent et reposant sur 

une plus grande capacité d’anticipation ». 

Photo : État-major des armées 
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Le chef d’état-major des armées insiste sur l’importance des « forces morales » 

PAR LAURENT LAGNEAU · 7 MAI 2022 

 

Une nation ne se défend que si elle veut se défendre et s’aime suffisamment pour se défendre », 

avait lancé le député Jean-Louis Thiérot, lors de l’examen du rapport sur la haute intensité qu’il venait 

de rédiger avec sa collègue Patricia Mirallès par la commission de la Défense, en février dernier.  

 

D’où l’importance des « forces morales », qui, selon lui, doivent être « suffisantes pour affronter des 

adversaires dont le rapport à la mort, au sacrifice et à la patrie ne sont pas les mêmes que chez nous ». 

Par « forces morales », on désigne généralement la capacité psychologique à affronter et à surmonter 

l’adversité. Ce qui suppose de développer et d’entretenir certaines qualités ou vertus, comme le 

courage, la solidarité, la discipline et la disposition à consentir des sacrifices pour le bien commun. 

Le rapport sur la haute intensité déplore, par exemple, l’addiction au « smartphone » … ce qui peut 

sembler anodin mais qui ne l’est pas tant que ça en réalité, au regard des risques opérationnels qu’elle 

est susceptible de susciter. « Cette incapacité à la déconnexion est désormais bien connue de nos 

compétiteurs », souligne-t-il. Ainsi, lors de l’exercice Polaris 21, organisé en novembre dernier par la 

Marine nationale, un navire a été fictivement coulé après la mise sous surveillance électronique de ses 

marins. 

« Les Rouges ont analysé la composition de 

membres de l’équipage d’un navire bleu et ont 

cherché à retrouver la trace de ces marins sur les 

réseaux sociaux. Sans surprise, un marin qui 

n’avait pas éteint son portable a borné sur une 

antenne relais, permettant de localiser le navire 

alors en navigation côtière », a raconté aux 

rapporteurs le contre-amiral Emmanuel Slaars, 

commandant adjoint de la force aéromaritime française de réaction rapide. 

Quoi qu’il en soit, et plus généralement, le rapport de M. Thiériot et de Mme Mirallès parle de 

« conforter les forces morales en renforçant les représentations populaires des armées et des conflits 

futurs, en poursuivant les efforts en faveur du renforcement du lien armées-Nation et en formant 

effectivement les professeurs aux enjeux de défense ». 

http://www.opex360.com/author/admin/
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Une nécessité qu’illustre l’attitude de la population ukrainienne face à l’invasion de son pays par la 

Russie. En tout cas, c’est l’un des trois principaux enseignements qu’en a tiré le général Thierry 

Burkhard, le chef d’état-major des armées [CEMA]. 

Lors d’une prise d’armes qu’il a présidée à Balard, le 22 avril dernier, le général Burkhard avait insisté 

sur le « rôle crucial des forces morales et l’exigence individuelle et collective qu’elles impliquent ». Un 

enseignement de la guerre en Ukraine qui est « moins une redécouverte qu’une confirmation », a-t-il dit. 

« Ce sont d’abord les forces morales qui expliquent la remarquable résistance ukrainienne. Je ne pense 

pas uniquement aux combattants, dont le courage et la volonté ne sont plus à démontrer. Je pense 

également à la population, à la société ukrainienne dans son ensemble et à ses dirigeants. Unis dans le 

soutien à ceux qui combattent en leur nom, tous font preuve d’une résilience et d’une cohésion 

admirables », avait ainsi écrit le CEMA dans son ordre du jour n°13. 

Et d’ajouter : « Les forces morales doivent être pour nous une préoccupation de tous les instants. Parce 

qu’elles ne surgissent pas du néant au moment du combat, elles doivent être forgées et entretenues en 

permanence. Faute d’avoir anticipé cette obligation, nous serions promis à la défaite. » 

Dans un entretien publié le 6 mai par l’AFP, le général Burkhard a de nouveau évoqué les « forces 

morales » en répondant à une question sur les enseignements de l’invasion de l’Ukraine. « Tout 

d’abord, l’importance des forces morales. Les Ukrainiens ont gagné dans ce domaine. Ils ont une armée 

qui défend son pays et un pays qui soutient son armée. Cela se construit, ce n’est pas quelque chose 

qui se décrète le jour où une guerre éclate », a-t-il répondu. 

En outre, le CEMA a également souligné l’importance de la guerre informationnelle. « Les Ukrainiens 

ont réussi à imposer leur narratif face aux Russes, qui étaient un peu les maîtres en la matière », a-t-il 

dit. Enfin, il a également insisté sur la préparation opérationnelle. « L’armée russe est supérieurement 

équipée mais n’a pas réussi à entraîner ses soldats à la haute intensité », a-t-il relevé. 

Au passage, et comme il l’avait fait dans son ordre du jour n°13, le général Burkhard a égratigné le 

commandement russe en évoquant la première phase de l’offensive lancée par la Russie. Phase qui 

visait à faire tomber le gouvernement ukrainien en exerçant une forte pression sur Kiev… et qui s’est 

soldé par un échec. 

Le « dispositif [russe] n’était pas très cohérent tactiquement », a commenté le CEMA. L’une des raisons 

? « L’armée russe est l’armée du mensonge. Des gens ont menti en disant que l’armée ukrainienne ne 

se battrait pas, que les forces russes étaient prêtes à faire la guerre, que les chefs savaient 

commander », a-t-il avancé. 

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ema/20220422_CEMA_OdJ_13.pdf
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Reste que, pour le général Burkhard, la situation actuelle est appelée à durer. « On est entrés dans une 

compétition longue avec la Russie », a-t-il estimé, soulignant que Moscou a mis en place une « vraie 

stratégie dans le temps long », avec le renforcement de ces capacités militaires, notamment avec les 

armes hypersoniques. 

Toutefois, a poursuivi le CEMA, les difficultés des forces russes en Ukraine vont « imposer une pause » 

à cette stratégie de long terme… Aussi, l’Europe devra « en profiter pour se réorganiser et construire 

aussi sa stratégie de long terme, penser le jour d’après la guerre ukrainienne », a-t-il estimé. C’est à 

dire qu’il faudra « se réarmer, renforcer la cohésion et se mettre en position d’être compétiteurs avec les 

Russes », avec l’objectif de se donner la capacité d’affaiblir la Russie sans perdre de vue qu’il « faudra 

peut-être reconstruire une architecture de sécurité » avec elle. 

 

 

Hausse des départs et difficultés de recrutement : les effectifs du ministère des Armées 
ont baissé en 2021 

PAR LAURENT LAGNEAU · 7 MAI 2022 

 

Ces dernières années, pour financer en partie les surcoûts liées aux opérations extérieures [OPEX] 

sans avoir recours à la solidarité interministérielle via une loi de finance rectificative, comme l’y invite 

pourtant l’article 4 de la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25, les Armées ont trouvé des 

marges de manœuvre budgétaires en réaffectant des crédits non consommés dans le titre II [masse 

salariale]. Et cela, en raison d’une « sous-réalisation du schéma d’emploi » du ministère. 

A priori, cette situation s’est encore reproduite en 2021, selon des chiffres obtenus par l’hebdomadaire 

Challenges. L’an passé, l’objectif du ministère des Armées était de créer 300 postes supplémentaires. 

http://www.opex360.com/author/admin/
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/baisse-surprise-des-effectifs-des-armees_812208
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/baisse-surprise-des-effectifs-des-armees_812208
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Or, il en a perdu 485. Ce qui fait que, au total, 785 postes n’ont pas été pourvus. Pour rappel, la LPM en 

vigueur prévoyait la création de 6000 postes sur la période 2019-25… 

« La sous-réalisation du schéma d’emplois 2021 résulte pour partie de l’exigence qualitative des 

recrutements et de la crise sanitaire, qui a rendu moins prévisibles les départs », explique le ministère 

des Armées, selon Challenges. Et ces départs non anticipés ont surtout augmenté en fin d’année, sous 

l’effet de la « reprise économique », justifie-t-il. 

En clair, les Armées ne sont pas parvenues à recruter les spécialistes dont elles ont besoin, notamment 

dans les domaines du renseignement [104 postes prévus] et de la cyberdéfense [96], les candidats 

n’ayant pas le niveau ou les compétences exigées. 

S’agissant des départs non anticipés, l’armée de l’Air & de l’Espace et le Service de santé des armées 

[SSA] ont été « particulièrement impactés », tandis que la Marine nationale, la Direction générale de 

l’armement [DGA] et le Service de l’énergie opérationnelle [SEO] ont limité la « casse ». 

Ces difficultés en matière de ressources humaines tendent à devenir récurrentes. En 2018, le sous-

effectif du ministère des Armées s’était élevé à -583 ETP [équivalents temps plein]. « Ce sous-effectif 

est porté essentiellement par les sous-officiers et les militaires du rang des trois armées. Il relève de 

départs supplémentaires, imputables à une forte concurrence du secteur privé, alors même que les 

recrutements sont portés à des niveaux élevés », avait expliqué, à l’époque, un rapport du Sénat. 

En 2020, le ministère des Armées s’était fixé l’objectif de 349 recrutements nets… Mais il n’en réalisa 

que 147. Mais il faut dire que le contexte, marqué par la pandémie de covid-19 et les mesures 

sanitaires, compliquèrent les efforts en matière de recrutement. 

Les années qui viennent s’annoncent donc délicates pour le ministère des armées, d’autant que les 

objectifs fixés par la LPM sont ambitieux, avec 450 recrutements nets prévus en 2022 et, surtout, 1500 

recrutements nets par an entre 2023 et 2025. 
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Pour la Cour des comptes, la disponibilité des matériels utilisés par les forces 
françaises reste « souvent insuffisante » 

PAR LAURENT LAGNEAU · 12 MAI 2022 

 

Depuis 2020, le ministère des Armées ne publie plus les données relatives à la disponibilité technique 

[DT] de ses principaux équipements en raison « d’impératifs renforcés de confidentialité ». Or, ce sont 

ces variables qui permettent d’évaluer l’efficacité du Maintien en condition opérationnelle [MCO] étant 

donné qu’elles décrivent le nombre de matériels effectivement disponibles par rapport au parc total. 

En revanche, dans les documents budgétaires, notamment les « indicateurs de performances », il est 

possible de trouver des chiffres portant sur la « disponibilité technique opérationnelle » [DTO]. La 

différence avec la DT est que celle-ci ne concerne que les équipements disponibles – tous types 

confondus – par rapport au contrat opérationnel des armées. En clair, elle mesure le nombre de 

matériels en état de marche en fonction des besoins nécessaires pour accomplir une mission donnée. 

« L’indicateur de la DTO est une valeur moyenne établie par catégorie d’appareil. La DT, au contraire, 

est propre à chaque type d’appareils et sa dégradation peut traduire le vieillissement des équipements. 

En outre, le matériel déployé en opération est plus à jour de ses visites de maintenance, tandis que le 

matériel restant en métropole pour l’entrainement concentre, pour certaines flottes critiques, les 

problèmes de disponibilité », rappelle ainsi la Cour des comptes, dans le rapport qu’elle a rendu le 11 

mai au sujet des capacités des armées, 

Quoi qu’il en soit, la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25 prévoit un effort significatif en faveur 

du MCO, lequel a par ailleurs fait l’objet de réformes importantes, notamment dans le domaine de 

l’aéronautique, avec la création de la DMAé [Direction de la Maintenance aéronautique] et la mise en 

http://www.opex360.com/author/admin/
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place de « contrats verticalisés », qui consistent à confier à un prestataire unique la maintenance d’un 

seul type d’appareil, avec une obligation de résultats. 

Aussi, dans son rapport, la Cour des comptes a souligné l’importance de l’effort budgétaire en faveur du 

MCO, rappelant que, en 2021, le « volume fléché vers l’entretien programmé du matériel [EPM] du 

programme 178 ‘Préparation et emploi des forces’ représente […] 4,12 milliards d’euros de crédits de 

paiement [dont 940 millions pour l’armée de Terre, 1,5 milliard pour la Marine nationale et 1,63 milliard 

pour l’armée de l’Air & de l’Espace] contre 3,22 milliards en 2015 ». 

S’appuyant sur la DTO des matériels, la Cour des comptes a cependant constaté que les 

« performances observées montrent que la disponibilité des matériels majeurs reste souvent 

insuffisante ». Et d’ajouter : « Sauf pour ce qui concerne les frégates de la Marine nationale et les 

hélicoptères de l’armée de Terre, les documents annuels de performance du programme budgétaire 

178 […] ne montrent pas d’amélioration de la disponibilité des équipements par rapport aux exigences 

des contrats opérationnels [indicateur 5.2] entre 2018 et 2020. » 

 

Par rapport aux besoins opérationnels, la disponibilité des Véhicules blindés de combat d’infanterie 

[VBCI] est ainsi passée de 74% en 2018 à 58% en 2020. Si celle des chars Leclerc et des avions de 

combat [Mirage 2000 et Rafale] se maintient à plus de 80%, les hélicoptères de la Marine nationale ne 

connaissent pas d’évolution, leur DTO s’élevant toujours à 50%. 

Justement, s’agissant du MCO aéronautique, et hormis les appareils de l’Aviation légère de l’armée de 

Terre, la Cour des comptes inique ne pas avoir « encore observé les effets » que les réformes et les 

investissements engagés depuis 2018 laissaient espérer. 
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Ainsi, la Cour a relevé que, pour les avions de combat, la DTO était de 92% en 2017 [alors que la 

disponibilité technique des Rafale n’atteignaient que 44,5% à cette époque] et que celle qui été prévue 

en 2021 était de 85%, « sans amélioration par rapport au début de la LPM ». 

S’agissant de la DT des Rafale, et pour le premier semestre 2021, le rapport rappelle que le ministère  

des Armées avait annoncé une amélioration de +50% par rapport à 2017, « soit une disponibilité 

technique de l’ordre de 84%, ce qui semble élevé alors même qu’au moins 14 avions sur les 102 [alors] 

en parc [soit 13,7%] n’étaient pas en état de vol du fait de leur utilisation comme ‘réservoirs de pièces 

détachées’, en sus des avions indisponibles du fait de pannes. 

Pour l’armée de Terre, qui a également engagé une réforme du MCO terrestre, le rapport note que les 

problèmes de disponibilité sont notamment dus au « vieillissement de certains parcs [dont le segment 

des blindés médians, en attendant leur remplacement par les Griffonet Jaguar livrés au titre du 

programme SCORPION], à l’engagement intensif en opérations extérieures sur des terrains accélérant 

l’usure du matériel et à l’hétérogénéité des parcs, qui multiplie les chaînes de maintenance et les 

nombres de pièces à détenir ». 

Enfin, la création du Service de soutien de la flotte [SSF] il y a plus de vingt ans ainsi que la 

généralisation des contrats verticalisés par flotte font que les navires de la Marine nationale, dans 

l’ensemble, présentent un « taux de disponibilité […] des bâtiments qui s’est stabilisé autour d’une 

valeur très proche du maximum théorique, correspondant au calendrier prévisionnel des arrêts 

techniques ». Toutefois, prévient la Cour des comptes, il « importe néanmoins de rester vigilant sur 

cette performance, le vieillissement de certaines unités, prolongées dans l’attente de la livraison de leur 

remplaçant, pouvant faire augmenter leur indisponibilité pour avarie ». 
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Malgré la rupture des accords de défense,  

Barkhane continue son action contre les groupes terroristes au Mali 

PAR LAURENT LAGNEAU · 13 MAI 2022 

 

Le 2 mai, le gouvernement malien dit de transition a dénoncé le Traité de coopération en matière de 

défense signé en juillet 2014 par Bamako et Paris ainsi que, avec immédiat, l’accord relatif au statut des 

forces françaises au Mali [SOFA, Status of Force Agreements] en dénonçant « l’attitude unilatérale » de 

la France et de « multiples violations » par Barkhane d’une zone d’interdiction aérienne aux contours… 

fluctuants. 

Quoi qu’il en soit, cela signifie qu’il n’y a théoriquement plus de base légale pour justifier la présence au 

Mali de la force Barkhane [ainsi que celle du groupement européen de forces spéciales Takuba, ndlr]. 

En effet, selon la convention de Vienne sur le droit des traités, il est prévu un préavis de douze mois 

pour mettre un terme à un accord, sauf si l’une des parties a commis une violation manifeste, auquel 

cas, sa dénonciation peut être immédiate. D’où les accusations portées par la junte malienne à l’endroit 

de la France. Accusations qui justifient, à leurs yeux, la rupture du SOFA avec « effet immédiat ». 

Mais telle n’est pas la lecture des autorités françaises, alors que la force Barkhane a entrepris une 

manœuvre de « ré articulation » au Sahel, laquelle passe par son retrait du Mali, conformément à 

l’annonce faite par le président Macron le 17 février dernier. 

Ainsi, le Quai d’Orsay a parlé d’une rupture « injustifiée » tout en contestant « toute violation du cadre 

juridique bilatéral ». De son côté, l’État-major des armées [EMA] a dit considérer que « l’analyse 

juridique présentée par les autorités maliennes n’est pas fondée dans la mesure où n’y a pas de 

http://www.opex360.com/author/admin/
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violation constatée et documentée de ces accord ». Et que, par conséquent, le « désengagement de la 

force Barkhane du Mali se poursuivra en bon ordre et en sécurité ». 

Aussi, les actions contre les groupes jihadistes se poursuivent, presque comme si de rien n’était. Dans 

son dernier compte-rendu des opérations, l’EMA a en effet indiqué que, le 3 mai, soit au lendemain de 

l’annonce faite par la junte malienne, une unité française [« Task Unit » ou TU] du « Task Group » [TG] 

n°2 franco-tchèque de Takuba, a effectué une mission de reconnaissance aux abords de la RN 20, qui, 

dans le Liptako malien, relie Ansongo à Anderanboukan, en passant par Ménaka, où est implanté la 

dernière base opérationnelle avancée tactique [BOAT] de Barkhane. 

Et d’ajouter : « Dans la zone d’Igazranagh, le TU a fouillé des points de regroupement des Groupes 

armés terroristes [GAT], permettant ainsi la destruction d’un point logistique ». 

Et comme il l’avait prévenu en commentant la décision de Bamako, l’EMA a précisé que cette opération 

« avait pour objectif de limiter et d’entraver la capacité des GAT à manœuvrer aux abords de la RN 20, 

et ainsi protéger les axes logistiques utilisés par la force Barkhane ». 

Dans le même temps, un convoi d’une soixantaine de véhicules civils, transportant un total de 150 

conteneurs, a fait la liaison entre la BOAT de Ménaka et la Plateforme opérationnelle désert [PfOD] de 

Gao, sous l’escorte d’éléments du Groupement tactique désert 1 [GTD1] « Hermès ». 

Les actions de Barkhane au Mali se poursuivent également dans les airs… Ainsi, selon l’EMA, des 

Mirage 2000C et D basés à Niamey ont assuré plusieurs missions de « sécurisation des convois entre 

les axes Gao-Niamey et Gao-Ménaka ». L’une d’elles a été menée le 4 mai, à la hauteur de la ville 

d’Ansongo, afin d’appuyer deux convois. 

« Plusieurs missions de surveillance et de présence ont également réalisé des appuis aériens au profit 

du GTD3 « Bruno » à la frontière nigéro-malienne, en assurant notamment des démonstrations de 

force », a souligné l’EMA qui, par ailleurs, ne donne plus le détail des sorties aériennes hebdomadaires. 
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L’armée de Terre tire les premiers enseignements de la guerre en Ukraine pour 
ses futures capacités 

PAR LAURENT LAGNEAU · 22 MAI 2022 

 

Si plusieurs conflits dits de « haute intensité » ont eu lieu au cours de ces quinze dernières années [que 

l’on songe à la guerre entre Israël et le Hezbollah, en 2006, à la dernière guerre du Haut-Karabakh en 

2020, voire à la guerre du Tigré, en Éthiopie], l’invasion de l’Ukraine par la Russie marque un tournant. 

« Nous avons changé d’époque, d’échelle et d’enjeux », a ainsi estimé le général Thierry Burkhard, le 

chef d’état-major des armées [CEMA], dans un récent ordre du jour. 

Et d’ajouter : « La guerre est là, plus proche que nous ne l’avons jamais connue. Pour nous, militaires 

français, cela signifie que nous devons nous y préparer. La probabilité d’un engagement majeur a 

considérablement augmenté et nous devons en tenir compte ». 

Justement, se préparer à une telle éventualité commence par l’étude des opérations menées en 

Ukraine, afin d’en tirer les enseignements utiles – c’est à dire d’en faire le retour d’expérience [RETEX] 

– afin de nourrir les réflexions sur les capacités à développer. Tel est le rôle, pour l’armée de Terre, du 

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement [CDEC], dirigé par le général Pierre-Joseph 

Givre. 

Dans un entretien accordé à la revue Conflits, celui-ci a livré ses premières analyses de la guerre en 

Ukraine. En premier lieu, et c’est d’ailleurs pour cette raison que le général Burkhard parle d’un 

changement d’échelle et d’enjeux, le général Givre s’est dit « surpris par l’ampleur de l’engagement 

russe » et, surtout, par « l’ambition stratégique » de la Russie. 

« Je pensais […] que si les Russes attaquaient, ils se borneraient […] à élargir les limites du Donbass 

sécessionniste et, peut-être, à créer une continuité territoriale avec la Crimée, voire jusqu’à la 

http://www.opex360.com/author/admin/
https://www.revueconflits.com/
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Transnistrie. En visant Kiev, le Kremlin inscrit sa guerre dans une dimension stratégique qui s’apparente 

à une guerre quasi-totale. […] Pour moi, ce qui constitue la surprise, c’est vraiment le caractère 

généralisé de l’attaque », a confié le général Givre. 

Depuis, l’état-major russe a revu ses objectifs initiaux à la baisse, en raison de la résistance [et la 

résilience] des forces ukrainiennes. Et, désormais, il se concentre sur le Donbass et le sud de l’Ukraine. 

L’offensive en direction de Kiev peut être vue comme un coup de poker… À moins que sa raison d’être 

était d’éprouver les capacités ukrainiennes. Voire les deux… 

Cela étant, pour le général Givre, l’échec des forces russes durant cette première phase de la guerre 

est probablement dû à leur faiblesse dans l’exécution et la conduite des opérations. « Si les choses ne 

se déroulent pas conformément aux prévisions, ils ne peuvent pas compter sur la subsidiarité pour 

réagir et relancer l’action. C’est une qualité absente de leur bagage militaire et politique », a-t-il résumé. 

Quoi qu’il en soit, le CDEC a identifié plusieurs axes capacitaires que l’armée de Terre devra sans 

doute renforcer afin de « contrebalancer », le cas échéant, une « puissance de type russe ». Le premier 

d’entre-eux avait déjà fait l’objet d’un débat il y a quelques mois : la protection des unités de mêlée 

contre les menaces aériennes. 

Actuellement, et depuis le retrait, en 2008, des missiles ROLAND qui étaient montés sur un châssis de 

char AMX30 celle-ci est exclusivement assurée par des missiles sol-air à très courte portée MISTRAL 

[missile transportable anti-aérien léger], mis en œuvre notamment par le 54e Régiment d’Artillerie [RA], 

dont la mission consiste à assurer la défense aérienne basse et très basse altitude des forces terrestres 

engagées sur le terrain. 

S’il avait admis, lors d’une audition parlementaire, en février 2020, que les moyens en courte ou en 

moyenne portée [comme les CROTALE et le SAMP/T, qui relèvent exclusivement de l’armée de l’Air & 

de l’Espace, ndlr] permettaient « de défendre les bases aériennes et les bases à vocation nucléaire 

dans le cadre du contrat opérationnel en matière de dissuasion » mais pas d’accompagner une 

« manœuvre mobile offensive d’un dispositif terrestre, le prédécesseur de l’actuel CEMA, le général 

François Lecointre, avait estimé qu’il fallait réfléchir « dans un cadre plus global de nouveaux entrants, 

de nouveaux mobiles dans la troisième dimension et de nouveaux moyens de menaces sur nos propres 

forces ». 

« La question aujourd’hui est de déterminer la vraie menace dans la troisième dimension. Alors que 

j’étais raisonnablement couvert en très courte portée, moyenne portée et courte portée par une 

adaptation des procédés de la très courte portée, comment vais-je prendre en compte dans les années 

qui viennent la menace qui apparaît de plus en plus forte ? Je pense aux technologies ‘nivelantes’ qui 
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se retrouveront très prochainement sur les théâtres où nous sommes déployés, en particulier en 

Afrique. Nous lançons une réflexion sur ce thème », avait expliqué le général Lecointre, à l’époque. 

Quoi qu’il en soit, la guerre en Ukraine a fait évoluer la réflexion. « L’enjeu premier me semble être la 

maîtrise de la basse et moyenne couche dans la troisième dimension, c’est à dire d’être capable de se 

défendre contre les aéronefs, drones, missiles balistiques, obus ennemis, de battre des objectifs dans la 

grande profondeur tactique et de contrebattre les frappes ennemies. Le tout en disposant des moyens 

de commandement, dans les radars, permettant de détecter et de transmettre les ordres de tir entre 

zéro et moins de dix secondes. Ces systèmes doivent nous permettre d’agir simultanément et non plus 

séquentiellement », a estimé le général Givre dans les colonnes de la revue Conflits. 

Faudra-t-il revenir sur la décision, prise en 2008, de doter la seule armée de l’Air & de l’Espace de 

systèmes Sol-Air Moyenne Portée / Terrestre [SAMP/T], dont seulement huit unités sont en service ? 

En tout cas, la question est posée par le commandant du CDEC. 

 

Moins de fantassins mais plus de techniciens : l’armée de Terre réduit le nombre 
de ses compagnies de combat 

PAR LAURENT LAGNEAU · 3 MAI 2022 
 

 

Après les attentats de janvier 2015, il fut décidé de mettre un terme aux suppressions de poste au sein 

du ministère des Armées et de revoir à la hausse l’effectif de la Force opérationnelle terrestre [FOT] de 

l’armée de Terre, en le portant à 77’000 soldats, ce qui supposait d’en recruter 11’000 de plus. Soit 

http://www.opex360.com/author/admin/
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l’équivalent de neuf régiments. Cet effort s’expliquait en grande partie par le lancement de l’opération 

intérieure [OPINT] Sentinelle, laquelle visait à protéger les points sensibles avec la mobilisation de plus 

de 10’000 militaires des trois armées. 

Étant donné que de nombreuses casernes avaient été fermées [et parfois cédées aux collectivités pour 

l’euro symbolique] dans la cadre de la Révision générale des politiques publiques [RGPP] et des 

restructurations réalisées entre 2008 et 2014, il n’était pas possible de réactiver des régiments 

fraîchement dissous. Aussi, il n’y eut guère d’autre solution que de « densifier » les unités existantes, 

via la création d’une cinquième compagnie de combat, et de « pousser les murs », notamment en 

construisant des « Bâtiments modulaires durables », d’une durée de vie de 35 à 40 ans, dans le cadre 

du programme CATALPA. 

A l’occasion de la dissolution de la 5e compagnie de combat, une cérémonie a eu lieu hier 2 mai sur la 

place d’armes du régiment. Depuis 2016, les Dragons ont porté haut les couleurs du 3 en participant à 

plusieurs missions et plus récemment à l’opération BARKHANE. SEMPER ET UBIQUE.  

pic.twitter.com/RuuDTfuaWM    — 3e régiment d’infanterie de marine (@3eRIMaVannes) April 29, 2022 

Seulement, un mouvement inverse est en cours. Le 29 avril, le 3e Régiment d’Infanterie de Marine 

[RIMa] a organisé une cérémonie pour marquer la dissolution de sa cinquième compagnie de combat, 

créée en 2016. Et ce n’est pas un cas isolé, si l’on en juge par la question écrite adressée par le 

sénateur Philippe Bonnecarrère au ministère des Armées, en février dernier. 

« Un conflit de ‘haute intensité’ nécessite des moyens technologiques comme plus rustiques et a 

comme caractéristique, peut-être principale, de nécessiter l’engagement d’effectifs plus importants que 

dans le cadre des guerres dites ‘asymétriques’. […] Dans ces conditions il est très surprenant, au moins 

dans le domaine de l’infanterie […], de constater que les régiments qui avaient été portés à 5 

compagnies de combat sont maintenant réalignés à 4 compagnies ce qui représente une diminution des 

effectifs », a d’abord souligné le parlementaire, élu du Tarn. Aussi a-t-il demandé au ministère des 

Armées de s’expliquer sur cette « réduction du nombre de compagnies de combat dans l’armée de 

Terre. » 

La réponse du ministère des Armées n’aura pas trop tardé… Ainsi, la première raison donnée à ce 

retour du format à quatre compagnies dans les régiments dits de « mêlée » est que la hausse des 

effectifs décidée en 2015 avait été réalisée « sans réabonder les fonctions d’appuis et de soutiens, qui 

avaient déjà fait l’objet d’une forte rationalisation » durant les années précédentes. 

Mais la raison principale réside dans le fait que « de nouvelles adaptations sont apparues nécessaires 

pour permettre à l’armée de Terre de conserver la supériorité opérationnelle dans la perspective 

https://t.co/RuuDTfuaWM
https://twitter.com/3eRIMaVannes/status/1520085505454469121?ref_src=twsrc%5Etfw
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d’engagements majeurs, y compris dans les nouveaux champs de conflictualité, qui transforment les 

menaces liées aux conflits de haute intensité ». 

Aussi, dans ces conditions, poursuit le ministère des Armées, une « partie des effectifs récemment 

attribués à la mêlée a été réorientée pour renforcer les états-majors de régiment et les capacités de 

numérisation et de simulation, densifier la maintenance aéronautique et terrestre, développer la 

capacité drone et affecter des moyens à la préparation opérationnelle, à la formation et à l’intégration 

des effets dans les champs immatériels ». Cela étant, il n’a pas précisé le format actuel de la FOT après 

ces réorientations d’effectifs. 

 
 

La France mise aussi sur l’OTAN pour muscler sa défense sol-air 
 2 mai, 2022 

Jeudi dernier, la France a rejoint deux programmes multinationaux de l’OTAN visant au 

développement de capacités de défense sol-air communes. Cette double adhésion est 

intervenue en marge d’une réunion des directeurs d’agences nationales d’armement et de 

l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). 

Ces deux projets dits « à haute visibilité » (HVP), ce sont les « Modular Ground Based Air Defence » 

(Modular GBAD), lancé en octobre 2020, et « Command and Control capability for surface-based air 

and missile defence » (GBAD C2), acté un an plus tard. La France, déjà engagée dans cinq autres 

projets HVP, rejoint un panel de 14 nations*. 

Sans surprise, les deux sujets sont étroitement liés. Le premier vise essentiellement au développement 

et à l’acquisition de systèmes opérant dans un spectre allant de la très basse à la moyenne couche. 

« Cette capacité améliorera le potentiel des Alliés à protéger l’espace aérien de l’OTAN face à un large 

éventail de menaces », estime l’Alliance dans un communiqué. 

L’éventuelle solution qui en ressortira devra être polyvalente et évolutive. Des caractéristiques qui 

doivent permettre aux alliés de constituer un dispositif ad hoc suivant la mission. « La capacité plug-

and-play donnera aux Alliés la possibilité d’échanger, d’ajouter ou de supprimer facilement des 

effecteurs en fonction des menaces auxquelles ils sont confrontés », déclarait l’OTAN l’an dernier. 

GBAD C2 fournira quant à lui une solution C2 adaptée aux échelons du bataillon et de la brigade. Une 

telle couche doit faciliter l’intégration des systèmes nationaux, qu’ils soient ou non issus du projet  
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Modular GBAD, tout en réduisant le nombre d’outils en service au sein de l’OTAN et donc améliorer à 

son tour l’interopérabilité. 

De chaque côté, la prochaine étape majeure sera la signature d’un Mémorandum of 

Understanding (MoU) spécifiant les détails de la coopération. Le jalon pourrait être franchi dès cette 

année pour Modular GBAD en vue d’entamer le développement et/ou les acquisitions au mieux à 

l’horizon 2024. Le calendrier de GBAD C2, pour l’instant limité à la signature d’une lettre d’intention, 

n’est pas connu. 

Belgique, Danemark*, Allemagne, Hongrie, Italie*, Lettonie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovénie, 

Portugal*, Espagne*, Royaume-Uni* et États-Unis*. L’astérisque indique les pays également actifs dans 

GBAD C2. 

Crédits image : Cellule communication du 93e RAM 

 

Considérations sur la puissance chinoise

 

La montée de la puissance chinoise au moment où celle des Etats-Unis est en perte de vitesse 

constitue ce qui paraît être le bouleversement de ces vingt dernières années. Exploitant son 

ouverture au monde après son entrée dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 

2001, libéralisant ainsi son économie en tournant le dos à l’économie planifiée, ce pays ne cache 

pas son ambition 

d’atteindre au 

premier rang dans 

le monde pour le 

centième 

anniversaire de la 

proclamation de la 

république 

populaire en 2049, 

soit dans moins de 

deux décennies. 

Le vingtième 

siècle a été 

Américain, le vingt et unième sera Chinois. Le centre du monde se déplace vers l’Asie. 

La Chine est le pays le plus peuplé de la planète avec 1,4 milliards d’habitants. Le gouvernement 

actuel s’efforce de relancer la natalité en mettant un terme aux mesures de limitation des naissances 
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instaurées sous le président Mao Tse Toung qui risquait de voir l’Inde, autre grand rival asiatique, 

passer au premier rang mondial et surtout de voir sa population vieillir et devenir moins productive. 

Six agglomérations comptent plus de dix millions d’habitants. Son territoire a une dimension 

continentale avec 9.600.000 km2 soit deux fois celle de l’Union européenne. En 2010, la Chine est 

devenue la deuxième puissance économique derrière les Etats-Unis. En 2018, son PNB s'est élevé 

à 13,4 milliards de dollars contre 20,5 aux Etats-Unis. Elle fonde son expansion sur un réseau de 

« routes de la soie » et un « collier de perles » de bases militaires pour affirmer sa présence 

économique et stratégique dans le monde. Elle soutient les pays les moins avancés par une aide 

généralement bilatérale en les assujettissant ainsi à la dette, et ceci jusqu’en Europe où elle a 

instauré le forum 17+1 avec les pays de l’Europe de l’Est indépendamment de l’Union européenne. 

14 ports d'Europe comptent déjà un actionnaire chinois en étant majoritaire dans 6 d’entre eux. 

Parmi eux on compte Trieste, Le Pirée, et même Le Havre, Anvers, Rotterdam, Valence. Elle a 

développé un réseau de chemins de fer TGV de 36 000 km, le plus long dans le monde. Ces trains 

ont tous été conçus avec l’aide des grands constructeurs étrangers comme Alsthom, la Chine 

s’emparant des brevets comme elle le fait pour d’autres technologies. Le pays se veut à la pointe de 

la modernité, et si elle accuse encore certains retards, sa domination dans les registres des 

l’électronique et de l’informatique n’échappe pas. Le numérique prend une place de plus en plus 

importante dans l’économie chinoise et représenterait aujourd’hui plus de 36 % de son PIB. La 

Chine a ainsi pris une large avance sur le développement des nouveaux réseaux téléphoniques 5G, 

ce qui inquiète les pays potentiellement clients dans le monde, dont les Etats-Unis, qui l’accusent de 

mener une guerre de captation des données. Elle a été la troisième nation à lancer un cosmonaute 

dans le monde (appelé alors taïkonaute) en 2003 et s’apprête à présent à mettre en œuvre sa 

propre station orbitale. Elle projette l’envoi d’une expédition lunaire en 2030.  

Pays d’une longue histoire, berceau d’une grande civilisation que certains revendiquent comme 

ayant été la première sur la planète jusqu’au XVIIIème siècle, ce retour apparaît comme une 

revanche dont ne se cachent pas les actuels dirigeants du pays. 

De fait, la Chine mène une politique agressive au plan intérieur, vis-à-vis de ses voisins et du 

monde. Régime particulièrement autoritaire sous la férule du Parti communiste qui constitue une 

sorte de noblesse d’Etat sensible à la corruption, elle a absorbé le Tibet devenant une région 

autonome assujettie, chassé le Dallai Lama, poursuivi les opposants et organisé un peuplement à 

base de l’ethnie Han, ethnie majoritaire en Chine. Elle a réduit brutalement l’opposition à Hong 

Kong, faisant fi des dispositions de la déclaration conjointe conduisant à la restitution de ce territoire 

selon le principe « un pays, deux systèmes ». Elle est placée en accusation au plan international 

pour le sort qu’elle réserve à l’ethnie Ouïghour, peuple turcophone à majorité musulmane d’Asie 

centrale. Cette population subit une déportation sévère avec travail forcé confinant au lavage de 

cerveau pour l’amener à la pensée correcte et oublier sa religion. Elle a mené plusieurs guerres 

frontalières contre l’Inde dans les franges de l’Himalaya, l’une étant toujours en cours. Ses relations 

avec le Japon sont marquées par une franche hostilité en l’accusant de révisionnisme revanchard et 

particulièrement pour la souveraineté sur les Iles Shenkaku. 

Le pays est membre de l’organisation de Shanghai instituée en 2001 par elle-même, la Russie et 

quatre États d'Asie centrale (le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan) puis 

élargie à l'Inde et au Pakistan en 2017 et enfin à l'Iran en 2021. La Chine exerce surtout une 

pression irrédentiste omnidirectionnelle. Tout d’abord et principalement avec Taiwan, héritière de 

l’ancienne république de Chine, considérée depuis l’admission de la RPC à l’ONU en 1971 comme 

une province sécessionniste. L'île de Taïwan, à laquelle sont rattachées quelques îles du corridor 

maritime séparant les deux entités, est dans les faits indépendante depuis 1949. Le gouvernement 
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chinois considère la réunification comme inéluctable, ce processus devant, si nécessaire, être 

conduit par la force.  

Ce projet conduit à un état de tension encore aggravé par la prise de possession illicite d’îlots 

immergés en mer de Chine qui ont été progressivement rehaussés et transformés en bases 

militaires comportant des pistes aériennes. Elle revendique ouvertement les îles Spratleys et 

Paracels ainsi que les îles Diaoyu-Shenkaku sus-évoquées dans la partie orientale de cet espace 

maritime. Cette action de force, fondée sur une argumentation de droits anciens non vérifiés, a 

soulevé l’indignation puis l’opposition des pays riverains comme les Philippines, la Malaisie, Brunei 

ou le Viêtnam soutenus par les États-Unis et leur 7ème flotte. La Chine s’arroge ainsi potentiellement 

le contrôle de la navigation maritime entre Moyen et Extrême-Orient tous en se réservant le potentiel 

de ressources de cette région encore mal exploitée. Ce comportement a été condamné par la cour 

permanente d’arbitrage de La Haye. Malgré ce jugement, Pékin, par la voix de son président Xi 

Jinping, a rejeté en bloc les conclusions de ce tribunal. Dans les faits, au-delà de la reconquête de 

Taiwan, c’est l’accès à la mer libre de l’océan Pacifique, au-delà du cordon insulaire courant du 

Japon à la Malaisie, qui semble constituer l’objectif stratégique chinois. Le pays considère que 

l’espace compris à l’ouest de ce cordon constitue une mer intérieure qu’il entend contrôler et 

interdire à terme à la marine américaine.   

Les dépenses militaires dans le contexte de l’enrichissement actuel ont fait un bond spectaculaire. 

La Chine dispose du 2ème budget militaire dans le monde avec 261 milliards de dollars en 2020, 

derrière les Etats-Unis avec 732 milliards. Son principal adversaire régional, l’Inde, dispose d’un 

budget de 71 milliards, soit presque quatre fois moins. L’Armée populaire de libération est la plus 

importante dans le monde avec 1.300.000 soldats d’active. La marine surclasse dès maintenant en 

nombre l’US Navy et ses 296 unités. En dix ans, la flotte chinoise a grossi de 130 %, selon l’Amiral 

Vandier, notre actuel CEMM. L’armée de l’air chinoise est la troisième dans le monde et produit pour 

l’heure des avions de 5ème génération, au niveau des chasseurs considérés comme les plus 

modernes.  

La Chine est surtout une puissance nucléaire et dispose d’un arsenal de quelques centaines de 

têtes resté stable pendant longtemps et qui est actuellement en cours d’augmentation. Elle se trouve 

en situation d’équilibre du fort au faible sur ce registre avec les Etats-Unis. Elle a récemment 

démenti avoir testé un missile « hypersonique » qui pourrait représenter une rupture déterminante 

pour tout système antimissile présent. Elle a testé à plusieurs reprises avec succès son missile 

antisatellite qui pourrait lui assurer, par la neutralisation des dispositifs spatiaux adverses, une 

supériorité également déterminante en cas de conflit généralisé, ceci s’ajoutant à ses capacités déjà 

remarquées en cyberguerre. Ses avancées dans les technologies de pointe vont l’amener à devenir 

prochainement, toujours derrière les Etats-Unis, la deuxième puissance sur ce registre.  

La question du moment est celle de ses intentions à propos de Taiwan. Indépendamment de la 

symbolique de la réunification, l’île, « dragon asiatique », 23,6 millions d’habitants, constitue une 

proie inestimable sur le registre économique. Taïwan est un pays développé à revenu élevé. Selon 

les chiffres du FMI, le produit intérieur brut (PIB) était de 590 milliards de dollars en 2020 soit le 

21ème dans le monde, sa croissance est à 7 %. L'industrie taïwanaise est principalement basée sur la 

haute technologie et notamment les semi-conducteurs, le pays étant numéro un mondial sur ce 

registre, les ordinateurs portables, les smartphones, les nanotechnologies, etc. Son activité 

économique est aussi imbriquée dans celle de la Chine, les deux entités semblent complémentaires.  

Cependant, le régime démocratique choisi par des habitants peu enthousiastes à l’idée d’être placés 

un jour sous la férule du PCC rend pour l’heure l’éventualité d’une réunion pacifique peu probable. 
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Faudra-t-il en venir à l’action de force ? Beaucoup 

d’observateurs pensent que l’affaire est imminente sinon 

programmée à moyen terme. L’île dispose de l’appui 

implicite des États-Unis bien que ceux-ci ne disposent pas 

de relations diplomatiques avec elle du fait de son statut de 

sécession par rapport au gouvernement de Pékin 

internationalement reconnu. Cependant, le président des 

Etats-Unis a dû se rétracter récemment après une 

déclaration affirmant son soutien en cas d’invasion. Le 

retrait récent d’Afghanistan succédant à une longue série 

d’échecs du soutien américain vis-à-vis de ses alliés peut 

maintenant faire douter d’une réaction en ce sens. L’Amérique veut-elle mourir pour Taiwan ? La 

question reste en suspens… 

La Chine dispose dès à présent du potentiel militaire pour mener cette action de force. En effet, 

Taïwan dont le budget défense est de l’ordre de 10 milliards d’euros ne possède pas de forces 

capables de s’opposer à une invasion chinoise. Son armée de terre est composée d’appelés 

accomplissant un service militaire de quatre mois, les matériels sont obsolètes, l’armée de l’air est 

surclassée par les chasseurs chinois de dernière génération. Cependant, la guerre ouverte ainsi 

déclarée l’exposerait à une escalade conduisant à l’emploi de l’arme nucléaire, emploi aux 

conséquences incalculables et assurément catastrophiques. Un conflit limité au niveau 

conventionnel supposerait des pertes importantes et ruinerait assurément l’objectif espéré. Il faut 

aussi observer que l’armée chinoise, dont les défilés militaires sont d’une rigidité sans faille, ce que 

semble apprécier l’actuel président Xi Jing Ping, n’a pas entrepris de grandes opérations depuis fort 

longtemps. L’armée chinoise a livré sa dernière grande bataille en février 1979 et subi une défaite 

assez embarrassante contre l’armée vietnamienne qui avait envahi le Cambodge. Hormis quelques 

escarmouches au Cachemire avec l’Inde, cette armée n’a donc pas l’expérience du feu. Une 

opération de grande envergure peut la conduire à une déconvenue comparable à celle des armées 

européennes en août 1914. 

C’est pourquoi on peut 

considérer que la Chine, dont 

la politique extérieure est 

marquée par beaucoup de 

prudence, prendra toute 

précaution avant de se lancer 

dans une opération qui ne 

doit pas dégénérer en une 

aventure compromettant le 

projet 2049. 

Un acteur doit être cité : la 

Russie. Cette dernière 

entretient de bonnes relations 

avec la Chine en ayant signé de multiples traités de coopération, notamment pour ses livraisons de 

gaz et de pétrole. Les deux partenaires procèdent régulièrement à des manœuvres militaires 

conjointes. En 2004, les deux pays semblent avoir réglé leurs différends territoriaux antérieurs sur le 

fleuve Amour, mais la Russie a conservé son contrôle sur la Mongolie extérieure résultant des traités 

inégaux de l’époque coloniale. Ce qui lie les deux pays est assurément leur ressentiment vis-à-vis 
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de l’occident. Il faut espérer que cette collusion ne jouera pas en cas de grave crise pour Taiwan, 

comme pour tout autre sujet donnant lieu à conflit. Celui-ci ne pourrait alors pas rester localisé et 

s’étendrait avec des conséquences irréparables pour le monde et sa civilisation. Plus les 

intervenants sont nombreux au cours d’une crise, plus celle-ci risque d’échapper par suite des 

interprétations de situation divergentes. Il convient sans doute de ménager la Russie dans cette 

perspective, en œuvrant pour son retour au sein du dispositif européen, tout en contenant la Chine 

par une dissuasion ferme et résolue. 

          Colonel (er) Gilles LEMAIRE 

 

Évolution de la puissance de la France de 2000 à 2020 : l’industrie de Défense 
Problématiques de Puissance 

Infoguerre entame la publication d’une série de rapports sur la problématique de la puissance 
française. Ce travail est le fruit d’un exercice qui a eu lieu à la fin de l’année 2021. Les effets 
de la guerre en Ukraine ne sont donc pas pris en compte. Les constats ont été effectués sous 
différents angles d’approche (militaire, diplomatique, commercial, agricole, industriel …) sont 
éclairants. Ils permettent de mieux cerner la situation de la France quand on la confronte à 
une grille de lecture centrée sur la puissance. Le premier rapport porte sur l’évolution de 
l’industrie de défense. 

Ce rapport a été rédigé juste avant la guerre en Ukraine. Le sujet de la souveraineté de l’industrie 
française de défense est plus que jamais plébiscité par les enseignements qui en découlent. Mais 
l’angle d’approche de ce rapport vise porte avant tout sur la notion de puissance. Qu’elle soit 
industrielle, défensive ou offensive, il est question d’abandonner la lecture monothématique de 
protection d’intérêts. Car si la France possède le rayonnement suffisant pour les imposer, encore 
faut-il que le gouvernement en ait la volonté. 

Une industrie très compétitive 

L’industrie de la défense française est pourtant une exception en Europe, rivalisant avec les plus 
grandes puissances industrielles dans le monde par sa capacité de production. C’est une des rares 
à répondre à l’ensemble des besoins des forces armées, y compris dans les domaines du nucléaire 
et des technologies de pointe. 

La BITD pèse en France près de 20 milliards d’euros, et alimente un tissu de grands groupes ainsi 
que des PME/TPE de pointe. Toutes les régions bénéficient de cette manne économique, et des 
pôles en Île-de-France, Occitanie ou encore en Bretagne se sont organisés pour créer des synergies 
entre la formation des ingénieurs et techniciens, les groupes et leurs sous-traitants, ainsi que les 
acteurs publics. 

L’importance récurrente de l’exportation d’armements 

Les exportations représentent environ 30% du chiffre d’affaires de la BITD obligeant la France à 
fournir des efforts conséquents en vue de promouvoir ses matériels et équipements auprès de ses 
partenaires internationaux, et concurrençant directement les géants américain et chinois. 
L’alternative française est suffisamment attractive pour justifier une véritable guerre informationnelle 

https://www.ege.fr/infoguerre?field_shared_tag_target_id%5B89%5D=89
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visant à délégitimer ses ventes. Les accusations se centrent sur la fourniture de matériels de guerre 
à des pays non démocratiques ou qui les utiliseraient contre des populations civiles. Étrangement, 
d’autres acteurs, comme les États-Unis ou la Chine, qui ne sont pas signataires des traités visant à 
restreindre le commerce des armes, sont moins visés que la BITD française. 

S’agissant de sa stratégie d’exportation, celle-ci, héritière du gaullisme, est efficace et bien établie, 
mais pourrait être renforcée afin d’améliorer la conquête et la préservation de marché. De même, si 
les programmes d'armement en commun peuvent être bénéfiques à la France d'un point de vue 
opérationnel et ainsi renforcer la puissance industrielle et technologique de la BITD française ; force 
est de constater que certains partenariats - notamment avec l'Allemagne - peuvent se réaliser au 
détriment des industries françaises et porter atteinte à l'autonomie stratégique de la France. Il 
s’agira donc de chercher à concilier l'autonomie et les intérêts stratégiques d'un État - fondements 
de sa puissance - avec une volonté de coopération. 

 
L'importance vitale des nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies font entièrement parties du spectre de recherche et développement de 
l’industrie de défense et leur évolution est de plus en plus fulgurante. Enjeu stratégique dans les 
domaines clés de la puissance, elles prennent une part majeure dans les processus d’innovation. 
L’enjeu est donc de comprendre comment la R&D et l’innovation dans la défense constituent à la 
fois un outil normatif et un outil de projection de puissance 

EGE Ecole de Guerre Economique / Vincent Bernaud, Marie Breymand, Florian Brun, Pierre 
Chapoulie, Anna de Castro, Gauthier Eymard, Guilhem Garnier, Adèle Ronget, Achille Wagner 

 

OTAN, reprends ton vol ! 
Foin de cette « mort cérébrale » que le président Macron promettait en 2019 à l’Alliance 

transatlantique. Envolés les désobligeants « Otan en emporte le vent », « Otan, suspends ton vol » 

… Voici l’OTAN revigorée, ressuscitée, et en partie réunifiée, retrouvant un ennemi à l’ancienne, 

nucléaire inclus, en la personne du tsar de toutes les Russies, auréolé de son génial concept 

« d’opération spéciale » en Ukraine, en passe de bousculer la géopolitique mondiale. Bon petit 

soldat, la France semble y trouver son compte, délaissant les sables brûlants du Sahel pour 

regarder vers les montagnes et plaines froides de l’Est. 

PAR PHILIPPE LEYMARIE, 19 MAI 2022 
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