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Recrutement de l’armée de Terre

Dans les six prochaines
années, l’armée de Terre
va, une fois encore,
considérablement
évoluer
afin
de
répondre aux ambitions
stratégiques
et
aux
enjeux de sécurité de
notre pays définis dans
le Livre blanc de 2013.
L’arrivée de SCORPION,
devenue indispensable, sera une révolution
intégrant le combattant FELIN. De nombreux
équipements seront renouvelés. A noter que
l’armée de Terre se dote en 2014 du lanceroquette unitaire que vous pourrez découvrir
dans ce numéro. La préparation opérationnelle
sera quant à elle maintenue à son niveau
actuel, offrant des conditions d’entraînement
acceptables pour nos forces. Nous bénéficions
d’ailleurs dans ce domaine d’un capital
d’excellence avec des succès militaires salués de
tous dans notre pays et reconnus à l’étranger.
Notre système de préparation opérationnelle
différenciée, notre politique d’emploi des parcs
et notre outil de formation demeureront des
atouts précieux. Mais le mérite en revient avant
tout à chaque terrien : aux soldats, professionnels
et courageux, et aux chefs qui les commandent
avec intelligence et efficacité.
Le nouveau format de l’armée de Terre exige un
effort supplémentaire de déflation comparable
à celui fourni depuis 2008, soit plus de plus de
3 000 postes par an jusqu’en 2019. Derrière la
froideur de ces chiffres, il y a des hommes, des
femmes et des familles, mais je sais que tous au
ministère et toute la chaîne de commandement
de l’armée de Terre, s’emploient à aider au départ

ou à repositionner chacune des personnes
concernées, civiles ou militaires, dans les
meilleures conditions. Je sais également pouvoir
compter sur le soutien des associations de la
communauté terrestre et des réservistes qui
œuvrent à nos côtés. Vous découvrirez dans
cette lettre deux associations qui développent
le lien armées-nation et un article sur la journée
nationale du réserviste 2014.
Par ailleurs, l’armée de Terre participe activement
aux commémorations du centenaire de la 1re
Guerre Mondiale et au 70e anniversaire de la
Libération de 1944 afin de rendre hommage à
ses anciens et aux valeurs qu’ils incarnaient. Le
dernier Poilu a maintenant disparu, son héritage
est notamment assumé par les hommes et
des femmes de l’armée de Terre, qui, dévoués
et engagés, garantissent toujours notre
efficacité opérationnelle et notre crédibilité.
Les commémorations, qui s’échelonneront sur
cinq ans (2014/2018) associeront de nombreux
acteurs (Etat, collectivités territoriales, monde
associatif…) et seront l’occasion de rassembler
les Français autour de leur mémoire commune.
Je tenais également à apporter tout mon
soutien aux blessés de l’armée de Terre et à leur
famille. Vous découvrirez dans cette lettre leur
courage et leur réussite aux Marine Corps Trials
et comment l’Association Entreprises Partenaires
de la Défense encourage les dons du sang au
profit de nos blessés.
Enfin je tiens à rendre un hommage appuyé
au caporal-chef Damien DOLET mort pour la
France, le 23 février 2014, au cours de l’opération
SANGARIS.
Général d’armée Bertrand Ract Madoux

Terre Info Magazine

16 médailles aux Marine Corps Trials

Etat-major des armées

Retrouvez les vidéos de
l’armée de Terre sur internet.

Depuis maintenant quelques années, l’US Marine
Corps organise des compétitions sportives
destinées à 350 militaires blessés venus d’une
dizaine de nations dans le cadre des Marine
Corps Trials.
Cette année, avec 4 médailles d’or, 8 médailles
d’argent et 4 médailles de bronze, nos dix soldats
blessés en service ou en opération ont plus que
dignement représenté l’armée de Terre dans
cette compétition sportive qui s’est tenue du 4
au 13 mars à Camp Pendleton en Californie.
Parmi les disciplines ayant permis aux athlètes
de se placer sur le podium : le 200 mètres course,
le basket en fauteuil, le relais natation, le lancer
de poids et de disque...
Une formidable victoire pour ces soldats qui,
par leur entraînement intensif et un coaching
adapté à leurs blessures, ont su dépasser

leurs propres limites.
Seize victoires rendues
également possibles
grâce au soutien et à
l’appui permanents de
Terre Fraternité et de la
CABAT.
http://www.terre-fraternite.fr/
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In Memoriam
Le caporal-chef Damien DOLET du régiment d’infanterie
chars de marine (RICM) de Poitiers est mort pour la France, le
23 février 2014, dans l’accomplissement de sa mission. Engagé
avec son peloton dans le cadre de l’opération SANGARIS en RCA,
son véhicule blindé léger (VBL) a été victime d’un accident de
la circulation lors d’une mission de reconnaissance à environ sur le site internet de l’armée de Terre
cinq kilomètres à l’Est de la ville de Bouar, dans l’Ouest du pays.
Il aura servi la France durant 4 années et 4 mois.
de

L’armée de Terre se dote du lance-roquette unitaire pour le 1er régiment d’artillerie
Créé et commandé par Louis XIV, le 1er régiment d’artillerie
(1er RA), le plus ancien régiment de l’arme, percevra au cours
de l’année 2014 un nouveau système d’arme, le lance-roquette
unitaire (LRU), successeur du lance-roquettes multiples (LRM).
Le système LRU est le fruit d’une coopération entamée depuis
1979 entre les USA, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et la
France. Il a notamment été utilisé avec efficacité par les forces
américaines et britanniques en Afghanistan.
Son emploi
Si le LRM servait à réaliser des frappes de saturation comme la
neutralisation d’un bataillon de chars, le LRU permettra quant à
lui l’appui au contact des unités de mêlée sur un terrain ouvert
ou en zone urbanisée grâce à des frappes de précision rendues
possibles par l’acuité de son système de guidage.
supervisé le premier tir de munitions de guerre sur le site de DGA
Essais missiles, implanté sur l’île du Levant, en mer Méditerranée.
Aujourd’hui, au large d’Hyères, les tirs d’essais avec des munitions
de guerre continuent. Les ultimes vérifications seront effectuées
par la section technique de l’armée de Terre (STAT) en Suède à
l’été 2014. Une fois la décision d’adoption prise par le CEMAT
pour l’armée de Terre, 13 LRU et 42 paniers de six roquettes
seront livrés à l’armée de Terre.

Ses caractéristiques
Chaque roquette M31 emporte une charge unique de 90 kg
(dont 24,5 kg d’explosifs) pour une portée maximale de 70 km,
et une précision de moins de 10 m. La roquette atteint presque
verticalement l’objectif (90°). La gerbe générée par l’explosion au
sol est très ramassée, ce qui permet un emploi en milieu urbain
à forte densité de population.
De plus, les conditions météo et la géographie du terrain
n’interfèrent pas sur la trajectoire de la munition, cette dernière
étant guidée par une centrale inertielle assistée par GPS.
Sa livraison
Les premiers tests du LRU ont été effectués au parc d’entrainement
de Provence (Canjuers) avec des munitions d’exercice, puis fin
novembre 2013, la Direction générale de l’armement (DGA) a

Le LRU s’inscrit au cœur même du dispositif d’appui des forces
en complément de l’appui aérien et des autres catégories
de frappe. Il se révèle être un système d’arme performant et
ultra-moderne permettant des frappes à longue portée et
d’une extrême précision.
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La Bande sahélo-saharienne
L’opération Serval, déclenchée en janvier 2013 en réaction à une
offensive des groupes armés terroristes (GAT) dans la boucle du
Niger, a atteint ses objectifs en désorganisant durablement ces
groupes. Malgré le coup porté aux terroristes et leur dynamique
stoppée, certains d’entre eux se sont réfugiés dans la région
sahélienne dans plusieurs zones sanctuaires dispersées de la
Mauritanie au sud libyen, sans pour autant remettre en cause
les succès obtenus : bonne tenue des différentes élections
maliennes et réinvestissement des forces armées maliennes
dans le nord, affirmant leurs
prérogatives sécuritaires.
Pour toutes ces raisons,
le dispositif français est
appelé à évoluer en appui
de tous les pays africains
qui luttent contre un
ennemi s’affranchissant des
frontières.
• Le dispositif actuel
Au Mali, l’armée de Terre déploie aujourd’hui 1500 hommes
dont 1425 dans l’opération Serval, 60 au sein de l’opération
européenne au Mali et 15 au sein de la MINUSMA1. Par ailleurs,
60 hommes rattachés à l’opération SERVAL sont déployés en
Mauritanie au sein d’un détachement d’assistance militaire
opérationnelle. Depuis mi-février 2014, la force s’articule en
un PCIAT2 à Bamako, un GTIA3 (composé d’une compagnie
d’infanterie, d’un EAE4 et d’un SGAM5) à Gao ainsi que 5 DLAO6
répartis dans le nord du pays auprès des unités maliennes et de
la MINUSMA.
Plus à l’est, les forces terrestres déployées au Tchad au sein de
l’opération EPERVIER comptent aujourd’hui 600 hommes (sur
un total de 950 militaires) et s’articulent autour d’un escadron
blindé, d’une compagnie motorisée, d’un détachement de
l’ALAT7 et d’une compagnie PROTERRE. La force est déployée sur
3 sites : N’Djamena, Abéché et Faya.
1
2
3
4
5
6
7

Mission intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali
Poste de commandant interarmées de théâtre
Groupement tactique interarmes
Escadron d’aide à l’engagement
Sous groupement aéromobile
Détachement de liaison et d’appui opérationnel
Aviation légère de l’armée de Terre

• Les perspectives de la régionalisation
Dans le but de préserver la sécurité et les intérêts de la France
comme ceux de nos partenaires, des accords sont en cours
de refonte ou à l’étude avec le Mali, le Niger et le Tchad pour
coordonner et optimiser les actions globales qui visent à
neutraliser durablement l’activité des GAT dans la bande sahélosaharienne (BSS).
Dans ce cadre, l’opération EPERVIER est désormais intégrée à
l’opération SERVAL depuis le mois de mars, pour conduire une
seule et même opération
régionale dans la BSS.
Au total, ce dispositif
mobilisera 3000 hommes
(dont 2000 de l’armée
de terre), principalement
stationnés au Mali, au Niger
et au Tchad.
Dans le fuseau ouest,
un GTIA sera basé à Gao et aura vocation à poursuivre ses
opérations en collaboration et en appui des FAMA8, des forces
mauritaniennes, du Niger et de la MINUSMA dans le nord du
Mali ou sur la frontière orientale du Niger.
Dans le fuseau est, N’Djamena (Tchad) devrait accueillir le
commandement régional de la BSS et le groupement Terre
(restructuré sur le modèle SERVAL) pour conduire des opérations
multilatérales avec les forces partenaires tchadiennes et
nigériennes dans les zones frontalières de la Libye aux confins
du Tchad et du Niger.
Ce vaste dispositif maintenu à un niveau seuil pourra s’appuyer
en outre sur les forces prépositionnées en Afrique notamment
les forces françaises de Djibouti et les futures forces françaises
de Côte d’Ivoire, ou remonter en puissance grâce à des
renforcements en provenance de métropole.
Ainsi, en appui des forces africaines et initiant des partenariats
croisés entre les pays de la BSS, le processus de régionalisation
qui répond à l’évolution de la situation sécuritaire dans la bande
saharienne, engage les forces françaises dans un partenariat
renouvelé et durable dans la lutte contre le terrorisme, avec une
efficacité accrue.
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Forces armées maliennes
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Visite du CEMAT au 7 RIISC et au 25 RGA
e

e

Le 11 mars 2014, le CEMAT a visité deux unités appartenant à
l’arme du génie dont les missions et les autorités d’emploi leur
donnent un caractère spécifique :
• le 7e régiment d’instruction et d’intervention de la sécurité
civile de Brignolles (7e RIISC) ;
• le 25e régiment du génie de l’air (25e RGA) implanté sur la base
aérienne d’Istres.

Le 25e RGA est le seul régiment de
l’armée de Terre employé par l’armée de l’Air qui est responsable de
ses missions et de ses équipements.
Il est spécialisé dans la construction
et le maintien en état des pistes d’aviation, en métropole, outremer ou en OPEX (Tchad, RCA, Mali, Kirghizstan, Tadjikistan). Il
peut également participer à la réalisation de camps de réfugiés
ou de déplacés et à la neutralisation ou à la destruction d’une
zone aéroportuaire ainsi qu’à la dépollution pyrotechnique.

Le CEMAT est venu conforter ces deux formations atypiques tant
dans leur organisation que dans leurs missions afin de préserver
leur capital d’excellence opérationnelle.
Le 7e RIISC est une formation militaire de la sécurité civile (FORMISC) dont les compétences sont
mises à disposition du ministère de l’intérieur
pour faire face aux risques majeurs et assurer la
protection des populations et des biens en temps
de paix, de crise ou de guerre. Il est plus particulièrement spécialisé dans la lutte contre les feux
de forêt avec notamment l’engagement de sections héliportées
sur des feux difficilement accessibles. Ces sapeurs-pompiers
commémoreront, le 16 mai prochain, la signature du décret de
la création du 7e RIISC il y a de cela quarante années.
Il est également à noter que l’arme
du génie compte une autre unité de
l’armée de Terre bien spécifique : la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP). Placée sous l’autorité du préfet
de police de Paris, la BSPP défend les
124 communes des départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne au profit d’une population de
près de 7 millions d’habitants. Elle comprend 79 centres de
secours et 8500 militaires. Les interventions les plus fréquentes
sont celles liées au secours à la personne (comprenant le secours
à la victime, le secours routier et l’assistance à la personne) et à
la lutte contre les incendies.

Soutenez le don de sang pour les
militaires blessés
Aujourd’hui, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées
(CTSA) doit collecter 420 poches de sang total, 27 de plasma
et 20 de plaquettes par semaine afin de répondre aux besoins
des forces engagées en opérations extérieures et des 4 hôpitaux
militaires rattachés.
L’ association des entreprises partenaires de la Défense organise
régulièrement des actions pour soutenir la collecte. Aujourd’hui,
elle vous propose de montrer votre soutien d’une manière très
concrète en insérant une carte de soutien dans la signature de
votre messagerie électronique.
Comment faire ?
1. Ouvrez la carte de soutien en cliquant sur l’image à droite ;
2. Enregistrez-la sur le bureau de votre ordinateur en faisant « clic à
droite » avec votre souris ;
3. Allez dans la partie « signatures » de votre messagerie et insérer
la carte dans votre signature ;
4. Diffusez des mails…

Si vous utilisez une messagerie professionnelle, n’oubliez pas de
vérifier que votre règlement intérieur autorise une telle action.
Il est également possible de donner en permanence (du sang
total, du plasma ou des plaquettes), sous réserve d’être volontaire
et apte, tant au CTSA de Clamart (Ilot Percy) (Hauts de Seine) qu’à
Toulon (Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne). Vous pouvez
télécharger la plaquette de présentation du CTSA sous ce lien.
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L’Association des Villes Marraines :
l’expression institutionnelle du soutien moral de la Nation
à ses forces armées
Depuis sa création en
1986, l’Association des
Villes Marraines (AVM)
s’attache à développer
le lien Armée-Nation
grâce à l’établissement
de parrainages entre
des
collectivités
territoriales, communes
ou départements et
des unités militaires.
Initialement
destinée
aux bâtiments de la
Marine
nationale,
ces parrainages ont
été
progressivement
étendus aux autres armées et à la gendarmerie nationale. En
2014, elle compte 150 parrainages dont 10 avec des unités
opérationnelles de l’armée de Terre :

110e régiment d’infanterie
(Dunkerque 1997) ;
1er régiment d’artillerie
(Montbéliard 1997) ;
Régiment de marche du Tchad
(Issy-les-Moulineaux 1995 officialisé en 1997) ;
501e régiment de chars de combat (Strasbourg 1999) ;
11e régiment d’artillerie de marine (Dinan 2000) ;
1er régiment d’infanterie (Saint Amand-Montrond 2003) ;
68e régiment d’artillerie (Anse 2004) ;
16e bataillon de chasseurs (Vincennes 2010) ;
5e régiment d’hélicoptères de combat (Port-Vendres 2011) ;
3e régiment d’artillerie de marine (Grasse 2014).
Pour toute collectivité , commune ou département qui
souhaiterait parrainer une unité de l’armée de Terre, vous
pouvez contacter le Délégué Général de l’AVM, monsieur Gérard
MOUKBIRIAN
infos@villes-marraines.org

10 avril 2014 :
journée nationale du réserviste - JNR
13 premiers kilomètres du marathon. La première femme, le
commandant de réserve citoyenne Emmanuelle Pievic et le
vainqueur homme, le sergent de réserve Sébastien Lagneaux
sont tous deux de l’armée de Terre.

Tout au long de la journée et partout sur le territoire national
et outre-mer, se sont réunis, autour d’activités fédératrices, les
militaires de réserve et d’active, les associations de réservistes,
les délégations militaires départementales, le trinôme
académique, les établissements scolaires et universitaires,
les collectivités locales, les entreprises partenaires, et bien
d’autres interlocuteurs de la réserve militaire.
Ces manifestations ont permis de promouvoir la réserve
militaire dans ses deux composantes, opérationnelle et
citoyenne, et de sensibiliser les concitoyens à l’importance et
à l’intérêt de l’engagement au service de la Défense. Le thème
choisi cette année par le ministre était « La réserve militaire et
la citoyenneté ».
Parmi ces activités, il est à noter l’organisation du premier
Trophée des réserves sur une partie du parcours du Marathon
de Paris le dimanche 6 avril 2014. Ainsi, 109 réservistes
opérationnels et citoyens des forces armées, des services et
directions du ministère de la Défense ont pu parcourir les

La cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
s’est également inscrite dans le cadre de la JNR. Présidée par
monsieur Kader Arif, secrétaire d’Etat aux anciens combattants
et à la mémoire, ce ravivage a vu la participation de plusieurs
réservistes citoyens du cabinet du CEMAT et le dépôt de gerbe
de l’ANRAT* au nom des réservistes de l’armée de Terre.
L’armée de Terre compte aujourd’hui 850 réservistes citoyens
et 15600 réservistes opérationnels.
* Association nationale des réservistes de l’armée de Terre présidée par le colonel de
réserve Michel BACHETTE-PEYRADE
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Nous vous recommandons ...
SOUS LE FEU

La mort comme hypothèse de Travail
Michel GOYA									
Edition Tallandier - ISBN-13: 979-1021004306

				
« Le combat n’est pas un phénomène “normal”, c’est un événement
extraordinaire et les individus qui y participent ne le font pas de manière
“moyenne”. La proximité de la mort et la peur qu’elle induit déforment les
individus et leur comportement. La répartition des rôles y obéit à une loi
de puissance où, entre l’écrasement et la sublimation, beaucoup font peu
et peu font beaucoup. » Colonel Michel Goya
Le baptême du feu, c’est le « dépucelage de l’horreur », selon le mot
d’Ernst Jünger. Et c’est bien à l’expérience au combat, cette vie près de la
mort, que nous confronte Michel Goya, et ce dans toute son ampleur –
décider sous le feu, tuer, pourquoi et comment on combat.
Combattre, c’est évoluer pendant quelques minutes dans un monde
étrange régi par ses propres lois. En sortir vivant, c’est se réveiller épuisé,
brisé ou exalté, mais toujours transformé.
À l’appui de son expérience personnelle, de témoignages récents et de
nombreux exemples historiques, l’auteur propose une analyse complète,
originale et passionnante du comportement des hommes, individuel et
collectif, au combat. En un mot, un livre hors du commun.

DANS LA TÊTE DES INSURGÉS
Lieutenant-colonel Hugues ESQUERRE
Edition du Rocher - ISBN-10: 2268075664
Comparer des mouvements comme Al-Qaida et le FLN algérien, comme
les FARC et la Haganah est simplement inacceptable pour certains tant
à leurs yeux les causes défendues sont de valeur inégale. Pourtant, ces
hommes ont tous en commun d’avoir choisi, à un moment de leur vie,
face à des circonstances totalement différentes, de s’engager dans la
lutte armée pour ce qu’ils croient être juste. Cet engagement caractérise
l’état d’insurgé, de « rebelle »…
Destiné au grand public, ce livre permet de comprendre les mécanismes et les subtilités qui régissent les insurrections. En se plaçant
du côté de l’insurgé, il est effectivement beaucoup plusfacile de percevoir
ce qu’est réellement une insurrection, de comprendrequels sont ses impératifs et ses contraintes, quels sont les écueils àéviter et les procédés
qui ont fait leurs preuves. Le cynisme, la violence ou l’aveuglement dont
l’insurgé peut faire preuve, le danger qu’ilaffronte ou l’espoir qu’il ressent
facilitent la compréhension des enjeuxhumains et politiques.
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