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LETTRE du Président
La situation de lassitude et
d’expectative dans laquelle
se trouve plongé notre pays
est le résultat d’un rebond
de la pandémie d’une façon
erratique créant des concentrations de virus (cluster) urbaines et hospitalières.
Le ressenti est d’autant plus
fort que, pour la plupart, nous avions fondé nos
espoirs dans une vaccination massive et rapide
seule à même de ralentir, puis de stopper radicalement ce fléau, comme nous l’observons déjà
dans plusieurs pays occidentaux.
Les vaccins annoncés et promis au niveau de
la Commission de l’Union européen faisant défaut, ceci étant doublé par une communication
défaillante, devons-nous accepter la tyrannie du
quotidien au risque d’en oublier la marche du
monde ? Il ne nous attend pas alors que nous
observons le délitement progressif de l’ordre
international et la montée de tensions au MoyenOrient et en Asie.
Aussi, ne restons pas trop focalisés sur les préoccupations engendrées par la pandémie. Sachons faire face. Armons-nous de courage et de
confiance dans l’avenir.
Il se construit actuellement avec vous tous, et
nous y veillerons. Comment ? En restant lucides
et actifs au niveau des ARM, des Fédérations et
de la Confédérations et en nous impliquant dans
des projets tel que la préparation de notre futur
congrès « en présentiel » fin septembre à proximité de Volvic.
Ce congrès sera précédé de la constitution en
amont de groupes de travail sur des sujets permettant à la Confédération d’avancer et d’innover.
Je vous engage à y apporter tout votre dynamisme et votre force de propositions et je sais
que vous n’en manquez pas.
Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD,
Président de la CNRM
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Les Vosges enneigées

éditorial
La vie quotidienne, un
parcours du combattant ?
Rester à la maison tue. Chaque année nous
dénombrons plus de 20.000 décès suite à un
accident de la vie quotidienne. Dans deux
cas sur trois il s’agit de personnes âgées.
Heureusement, la vie à domicile prend rarement des tournures aussi extrêmes, mais
celle-ci est loin d’être un long fleuve tranquille pour autant.
Que l’on évoque les multiples serveurs vocaux
ou plateformes informatiques qui remplacent
les anciens points d’accès traditionnels (téléphone, accueil physique) ou l’inadéquation
des produits aux consommateurs séniors,
notre quotidien est truffé de désagréments.
Pire encore, en voulant faciliter les usages à
distance, nous privons une bonne partie de la
population d’un bien rendu encore plus précieux et nécessaire avec l’âge : le lien social.
Les explications sont nombreuses et pourraient se résumer au développement de la
Troisième Révolution Industrielle née à la
fin du siècle dernier grâce à l’internet.
Certains diront qu’une tendance de fond
impulsée outre-Atlantique nous impose une
vision néo-libérale dont le maître-mot est optimisation et la résultante, déshumanisation.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que
constater les effets nocifs quotidiens de
cette automatisation dans notre environnement direct.
Mais constater ne signifie pas subir et pour
cela, nous devons bien analyser ces transformations.
Car dans bien des domaines, cette course en
avant technologique nous apporte beaucoup.

D’abord dans le maintien à domicile des
personnes âgées. Les bénéfices de celui-ci
pour la santé des anciens ne sont plus à
démontrer. Et les solutions techniques de
téléassistance ou de logiciels de gestion
des assistants de vie permettent un suivi de
qualité des personnes âgées chez elles. Ainsi au moment des visites des employés au
domicile, ce sont de vrais moments de vie
qui sont partagés. La technologie apporte
dans ce cas davantage d’humain.
Mais rester à domicile présente des risques.
Plus de la moitié des décès de personnes
âgées dans des accidents de la vie quotidienne sont imputables aux chutes. Nous
ne pouvons donc qu’encourager les actions
de sensibilisation et d’aménagement des
lieux de vie. Des labels existent déjà dans
ce domaine (label HS2). L’Agence Nationale
des Services à la Personne conseille également de disposer à portée de main des
numéros de téléphone indispensables en cas
d’accident : famille, police (17), pompiers
(18), SAMU (15), médecins, parents, amis,
voisins…
Que ce soit pour les chutes ou pour un
nombre d’accidents à domicile, là encore,
des solutions technologiques existent déjà
(bouton de téléassistance, capteur à distance de portes, caméras…).
Cette prise en charge sans proximité est exacerbée avec nos pratiques distancielles. Les
conséquences de la pandémie de Covid-19
s’ajoutent à nos habitudes déjà bien ancrées.
Qui n’utilise pas au moins une messagerie ?
Qui n’a pas effectué au moins un achat en
ligne ? L’illectronisme est certes un mal
transitoire inévitable, mais probablement
appelé à disparaître puisqu’on nous promet
pour demain un homme « augmenté ».
C’est bien ici où le bât blesse. Le rouleau
compresseur colossal des relations virtuelles
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est un paradigme avec lequel on ne peut
que composer, et la crise que nous traversons ne fait que renforcer cette tendance.
Dans les démarches administratives par
exemple, qu’elles concernent des opérateurs
publics ou privés, la porte d’accès aux services est le plus souvent une transaction par
l’intermédiaire de serveurs vocaux. « Pour
tel service faites le 1, tel autre, tapez 2,
etc…et enfin, pour toute autre demande
tapez étoile ». On comprend bien qu’il
s’agit là d’une façon commode d’organiser
le travail au sein de l’unité. Afin de ne pas
engorger les services ni leur faire perdre du
temps, l’organisme et le « client » ont tout
intérêt à accéder au bon interlocuteur qui
pourra traiter sa question. Dans certains cas
très fréquents, le demandeur est renvoyé à
lui-même, car « tous nos conseillers sont
occupés, veuillez renouveler votre appel un
peu plus tard».
Les « chatbots » (prononcez Tchatbots), ces
petites messageries techniques gérées par
de l’intelligence artificielle, prennent alors
le relais.
Dernier point d’entrée, les plateformes informatiques accessibles sur internet, deviendraient l’alpha et l’oméga de toute initiative privée ou publique destinée à répondre
à des besoins urgents. Il suffit de voir comment les services fiscaux ont dû concevoir et
mettre en place très rapidement des points
d’accès aux mesures gouvernementales,
prêts garantis ou subventions exceptionnelles pour répondre aux conséquences de
la crise due au nouveau coronavirus. En cela
ces plateformes électroniques se substituent
aux guichets classiques. Son corolaire dans
le monde de l’entreprise se trouve du côté
de l’optimisation justifiée par une course
en avant technologique. Celle-ci aboutit,
in fine, à une diminution de la masse salariale. Conséquence inéluctable : la déshumanisation de la vie sociale.
Nous sommes naturellement en droit de ne
pas approuver ces méthodes.
Et pourtant nos communautés doivent rester ce havre de paix de la rencontre amicale
et du soutien désintéressé qui fait que la vie
mérite d’être vécue. Dans ce contexte une
piste à explorer pourrait être les avancées
technologiques facilitatrices, tels les robots
humanoïdes domestiques et assistants, déjà
développés et utilisés au Japon, parfois
avec l’appui de start-up françaises. Pour en
arriver à ce stade il faudrait que l’Europe se
mobilise sur ce projet permettant ainsi d’en
abaisser les coûts. Une grande partie de nos
ennuis quotidiens pourraient alors trouver
une solution.
Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD,
Président de la CNRM
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- Communiqués - In Memoriam AUDITION à l’Assemble
nationale de Mme Florence
PARLY et de Mme Geneviève
DARRIEUSSEUCQ

diste. Le prochain sommet conjoint de la France et
des pays du G5 Sahel, prévu à N’Djamena le mois
prochain, devrait être l’occasion de rappeler cet état
de fait et de faire le point, un an après les décisions
prises au sommet de Pau sur la configuration de
notre engagement militaire.

Posté le samedi 06 février 2021

Audition, ouverte à la presse,
de Mme Florence Parly, ministre des Armées et de Mme
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée
de la mémoire et des anciens
combattants. (Extraits)
Mardi 12 janvier 2021 - Séance de 18 heures
Mme la présidente Françoise Dumas. Mesdames
les ministres, nous procédons avec vous à notre
première audition de l’année 2021. Je vous remercie
d’avoir accepté qu’elle soit ouverte à la presse. Au
nom des membres de la commission, je vous souhaite une très belle année 2021, en formant le vœu,
selon la formule consacrée, qu’elle soit propice au
succès des armes de la France et qu’elle nous offre
l’occasion de poursuivre la modernisation de nos
équipements et le renouveau de la condition militaire, dont dépend l’efficacité opérationnelle de nos
armées – je sais que vous y êtes très attachées.
La fin de l’année 2020 a été dramatiquement endeuillée par la mort de cinq soldats français engagés au
Mali, au sein de la force Barkhane. La représentation
nationale, après le président de l’Assemblée nationale cet après-midi, tient à leur rendre hommage et
à s’incliner devant leur mémoire : le maréchal des
logis Tanerii Mauri, les brigadiers Dorian Issakhanian
et Quentin Pauchet, du 1er régiment de chasseurs
de Thierville-sur-Meuse, ainsi que le sergent-chef
Yvonne Huyhn et le brigadier-chef Loïc Risser, du 2e
régiment de hussards de Haguenau. Nous assurons
leurs sœurs et frères d’armes de notre solidarité. En
ce début d’année, pas plus tard que vendredi dernier, nous avons aussi déploré, toujours au Mali, six
militaires blessés lors d’un attentat au véhicule piégé.
Ces morts et ces blessés nous obligent. Ils méritent
plus qu’une simple réponse émotionnelle. Comme
l’a rappelé le Président de la République, la mort
d’un militaire pour la France n’est jamais vaine.
Le sacrifice suprême pour notre pays et ses compatriotes témoigne du prix de nos libertés, de nos
façons de vivre, de notre projet politique et de notre
souveraineté. Accepter de l’assumer jusqu’au bout
fait toute la grandeur de nos militaires.
Ne nous leurrons pas, le monde, en cette année
nouvelle, n’est pas moins menaçant qu’en 2020. La
crise de la covid-19 n’a provoqué aucune trêve dans
les conflits en cours. Il faudra donc continuer à faire
preuve d’adaptation et de réactivité face à l’évolution
des menaces. L’opération Barkhane en constitue un
bon exemple. Certes, les auditions récentes du commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Namata Gazama, ainsi que des généraux Conruyt
et Mille, ont été l’occasion d’évoquer les importants
succès tactiques remportés au Sahel au cours des
derniers mois. Toutefois, nul n’a jamais imaginé que
l’action militaire serait susceptible, à elle seule, de
stabiliser la région et d’éradiquer la menace djiha-

Dans la lutte contre la COVID19, les armées sont mobilisées pour la protection des Français. Transports
de congélateurs basse température :️ 2 aux Antilles,
1 à La Réunion, 1 en Guyane, 1 à Mayotte.
--------------

Présidence de la Fondation
des Gueules Cassées

Source : Assemblée nationale
Rediffusé sur le site de l’ASAF : www.asafrance.fr

------------------

L’Allemagne et la France
reconnaissent des difficultés
concernant les grands programmes
d’armement menés en coopération
(Extraits)

Qu’il s’agisse du programme d’avion ou du char du
futur, Paris et Berlin affirment leurs volontés de faire
avancer ces coopérations stratégiques. Sans nier les
difficultés d’exécution au niveau du leadership, du
partage industriel et des enjeux de priorité intellectuelle.

Le Général (2s) BEAUSSANT L. succède au Général
Hubert Chauchart du Mottay à la présidence de la
Fondation des Gueules Cassées, qui commémore
en 2021 son vingtième anniversaire de mécénat au
profit de la chirurgie cranio-maxillo-faciale.
Source : Anne Doutremépuich• «Gueules Cassées» - Assistante
de Direction haut niveau, chargée de la communication UBFT/
Fondation des Gueules Cassées

------------------Bruno Le Maire - Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance

Ayons confiance !
© Airbus

Malgré leurs difficultés, Allemands et Français restent
optimistes pour trouver des solutions et poursuivre
efficacement les grands programmes d’armement
menés en coopération, comme celui du système de
combat aérien du futur (SCAF).
La France et l’Allemagne ont tenu leur conseil de
défense et de sécurité bilatéral par visioconférence
le 5 février. Outre l’engagement au Sahel et l’autonomie européenne en matière de défense, la chancelière Angela Merkel depuis Berlin, et le président de
la République française Emmanuel Macron depuis
Paris, ont évoqué leurs coopérations industrielles autour des grands programmes d’armement. Les deux
pays sont notamment engagés dans le programme
de système de combat aérien du futur (SCAF), et
dans le programme de char du futur, également
appelé MGCS (Main Ground Combat System). Le
premier est sous leadership français, le second sous
leadership allemand. Toutefois chacun des programmes prévoit un partage de la charge industrielle
à parts égales de part et d’autre du Rhin.
------------------

Congélateurs basse température

Malgré l’épuisement lié aux restrictions sanitaires qui
pèsent sur la vie de chacun, ne cédons pas aux discours défaitistes.
La France a une capacité de rebond économique
exceptionnelle. Notre économie a des fondamentaux
solides. Nous nous relèverons ensemble.
--------------

Comment améliorer
la place des personnes âgées
dans la société ?
« C’est à nous de construire la citoyenneté des personnes âgées. C’est l’affaire de tous » Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l’Autonomie.

Les citoyens votent des solutions pour valoriser le
rôle des personnes âgées dans la société. Prenez
position sur ces solutions !
Les résultats nourriront les actions du gouvernement.
DÉMARRER
NDLR : Site où l’on peut s’exprimer : https://make.
org/FR/consultation/place-des-personnes-agees/
selection?utm_source=ministereautonomie&utm_
medium=reseauxsociaux&utm_campaign=placedes-personnes-agees
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BULLETIN D’ADHÉSION
Madame, Monsieur (1) (NOM et Prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale complète : …………………………………………………………………………...................................................................................
Tél : ……………………………………. Téléphone mobile : ……………………………………………… email : ………………………………
-

DEMANDE SON ADHÉSION À LA CNRM
retraité(e) militaire – ancien(ne) militaire – militaire en activité – conjoint(e) – sympathisant(e) – (1) Rayer la mention inutile

-

DÉCLARE AVOIR CONNU L’EXISTENCE DE LA CNRM PAR : ……………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Date de naissance : ………………………………………………

Profession actuelle : …………………………………………………………

Dernier grade / armée : ……………Numéro carte du combattant : ……………………Numéro TRN (titre reconnaissance de la Nation) ……………..
Ce formulaire est à retourner à l’adresse ci-dessus. Joindre un chèque de 30 minimum
et une enveloppe timbrée destinée à recevoir la carte d’adhérent et le timbre annuel en retour.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, en adhérant je conserve l’accès à mes données personnelles, dont je peux demander la
suppression des fichiers de la CNRM.
Le nouveau statut général des militaires autorise les militaires d’active à adhérer à la Confédération Nationale des Retraités Militaires.

- In Memoriam LE SOLDAT INCONNU :
L’hommage de la France aux
morts sans visage
Posté le jeudi 28 janvier 2021

Il y a cent ans se déroulait l’inhumation à Paris,
sous l’Arc de triomphe, de la dépouille d’un poilu
sans identité. Par cette initiative, la République
voulait saluer les milliers de disparus de la guerre
de 1914-1918, privés de sépulture. La tombe, où
brûle la flamme, est devenue le symbole de la
France combattante.
Il fait encore sombre ce matin du 28 janvier 1921. Ce
jour-là, cinquante ans jour pour jour après l’armistice
de 1871, la France espère tourner la page d’un conflit
douloureux avec l’Allemagne. Elle croit l’avoir définitivement résolu avec la victoire, la chute des Hohenzollern et le retour des deux provinces d’Alsace et de
Lorraine dans le giron national. C’est la date choisie
pour inhumer définitivement le « soldat inconnu ». La
cérémonie se veut solennelle mais aussi très sobre.
Ni le président de la République, Alexandre Millerand, ni le président du Conseil, Aristide Briand, ne
sont présents. La raison en est simple : la grande
cérémonie a déjà eu lieu le 11 novembre 1920, jour
de la panthéonisation de Gambetta. La République a
fait une pierre deux coups. Mais la décision ayant été
prise dans la précipitation, la tombe n’avait pas eu le
temps d’être creusée sous l’Arc de triomphe. Il a fallu
attendre ce 28 janvier.
Vers 7 h 30, des gens de tous âges et de toutes
conditions, des veuves, des vieillards, des mutilés de
guerre, affluent aux environs de l’Étoile. Ils tentent, à
travers les haies de cuirassiers, de dragons, d’artilleurs, d’aviateurs et de sapeurs-pompiers, d’apercevoir ce qui se joue au centre du Monument. Alors
que quelques rayons de soleil percent à peine la
brume, on aperçoit sous la voûte une tombe ouverte,
profonde de huit pieds. À côté, sur des étais, une
large pierre grise attend de recouvrir le tombeau avec
l’inscription :
« Ici repose un soldat français mort pour la patrie,
1914-1918. »
Vers 8 heures, un aréopage d’officiels commence
à arriver. Il y a là plusieurs ministres, dont celui des
Pensions, André Maginot, celui des Colonies, Albert
Sarraut, des chefs d’État-major, le grand chancelier
de la Légion d’honneur et les trois maréchaux de
France, Foch, Joffre et Pétain, ainsi que quelques
responsables d’associations d’anciens combattants,
les fameuses « gueules cassées ».

« Mercantis de la mort »
Puis on aperçoit le premier ministre anglais Lloyd
George et le ministre italien des Affaires étrangères, le
comte Sforza, présents alors à Paris pour participer
à la Conférence interalliée censée régler l’indemnité
que l’Allemagne doit payer au titre des dommages
de guerre jusqu’en 1988 et qu’elle cessera de rembourser dès 1923 (on oubliera de le lui rappeler en
2010 quand elle s’acharnera sur la Grèce en prétendant qu’une nation doit respecter ses échéances).

SOLIDARIté MILITAIRE
Périodique édité par la Confédération
Nationale des Retraités Militaire
(CNRM)
Association déclarée :
- régie par loi du 1er juillet 1901,
- affiliée à la Fédération nationale
André MAGINOT
17 rue de Bourgogne - 75007 PARIS
Tél. 01 45 51 57 28 - Fax : 01 45 55 25 23
Directeur de la publication
Jean Paul AMEILHAUD
Rédacteur Défense – Coordinateur JSM
Yves CALTAGIRONE
Impression :
FRANCHE COMTE IMPRESSION
(MEDIATOUR)
62 rue de Chevigny - 21130 AUXONNE
5, rue de Chatelet – 70005 VESOUL Cedex
Commision paritaire
des Publications
Inscription n° 0325 A 07231
Prix du numéro : 2,80E
Tirage : 20 000 exemplaires

3

MARS 2021 - N° 760

SOLIDARITÉ MILITAIRE

- Communiqués - In Memoriam (suite) -

La cérémonie commence vraiment à 8 h 30. Tout à
coup, le soleil inonde les Champs-Élysées. Roulements de tambours et garde-à-vous. Le cercueil de
chêne du « soldat inconnu » qui repose depuis le 11
novembre dans la chapelle improvisée, au premier
étage de l’Arc de triomphe, est descendu enveloppé
dans un large drapeau français. Alors, comme le
précise l’historien Christophe Soulard-Coutand dans
son Histoire méconnue du soldat inconnu (1), le ministre de la Guerre, Louis Barthou, le préfet de police
et six poilus du 1er régiment du génie hissent le cercueil sur leurs épaules et viennent le déposer devant
la tombe. Barthou, d’une voix émue, rend hommage
aux « héros obscurs et anonymes » qui sont tombés
pour la France et conclut :
« Ces morts commandent aux vivants. Écoutons
leurs voix et obéissons pour faire, dans la paix
qu’ils nous ont conquise, une France unie, laborieuse, confiante et forte. »
Après un lourd silence, où chacun craint, comme
souvent depuis la révolution, que ces proclamations d’unité ne cachent de profondes divisions, la
musique joue La Marseillaise. C’est alors que le cercueil descend lentement dans la fosse et s’efface à
jamais. Les yeux en larmes, Barthou s’écrie : « Vive la
France ! ». Lloyd George agite son chapeau. La foule
force alors les barrages. De nombreux Parisiens, qui
ont perdu un proche et n’ont jamais retrouvé son
cadavre, viennent jeter quelques fleurs ou réciter une
prière. La police reprend petit à petit la situation en
main et organise un couloir bordé de gardes républicains pour que les présents puissent se recueillir en
paix devant le cercueil de l’inconnu. Peut-être est-il
leur fils, leur frère, leur mari, leur amant ?
C’est une loi du 31 juillet 1920 qui est indirectement
à l’origine de cette cérémonie en ayant transformé
en profondeur les habitudes de guerre. Jusqu’à la fin
du XIXe e siècle, les soldats morts au combat étaient
laissés dans des fosses communes. Seuls les officiers supérieurs avaient droit à une sépulture. Mais,
après 1918, on décida de généraliser cette pratique.
Plusieurs questions se posèrent alors. Où ensevelir
ces corps ? Fallait-il les laisser aux côtés de leurs
camarades, au sein de grandes nécropoles, comme
le défendait alors le futur président de la République,
Paul Doumer, dont trois fils étaient morts au front, ou
fallait-il les rapatrier dans leur village, comme le plaidait Louis Barthou, espérant que son fils, mort aussi
pour France, soit inhumé au Père-Lachaise afin qu’il
puisse se recueillir plus facilement sur sa tombe ?
D’importantes recherches sont menées sur le
front, comme le relate avec une poésie tragique le
film de Bertrand Tavernier, La Vie et rien d’autre.
Elles donnent lieu à des dérapages sordides. Des

familles en manque
de corps ont recours
à des « mercantis de
la mort », comme on
disait, de sombres trafiquants qui, moyennant finance, hantent
les anciens champs de
bataille pour déterrer
des cadavres pris au
hasard, assurant leurs
proches qu’il s’agit bien
des leurs, afin de les
inhumer dans le caveau
familial.
Mais il n’a pas toujours
été possible de retrouver l’identité de ces soldats noyés sous les «
orages d’acier » (Ernst Jünger). L’artillerie lourde, fruit
des progrès industriels, a été l’arme la plus féroce de
cette guerre. Elle a englouti plus de 300 000 soldats
français, disparus à jamais au fin fond d’une tranchée, dans un no man’s land boueux. Plus que la
mort, c’était d’ailleurs cette disparition qui terrorisait
les poilus. Ils acceptaient de partir au champ d’honneur mais pas de finir de cette façon obscure. Les
soldats des tranchées se juraient de faire tout leur
possible pour ne pas laisser leurs camarades finir
comme des morts sans visage. Mais cette promesse
ne pouvait pas toujours être respectée.

Depuis, ce soldat sans visage, qui se veut le symbole
de toute la souffrance de millions de jeunes Français,
a toujours été respecté. Le 14 juillet 1940 ou le 26
août 1944, il a même été au cœur de cérémonies poignantes. Plus tard, après mai 1968, il a bien connu
quelques péripéties mais elles n’ont pas altéré son
image. Même en 1970. Un groupe féministe du MLF
a déposé alors une banderole célèbre : « Il y a plus
inconnu que le Soldat inconnu : sa femme » ; c’était
au fond un hommage indirect. Et le plus poignant fut
ce 1er décembre 2018, quand les « gilets jaunes » «
historiques » s’en prirent à l’Arc de triomphe. Malgré
les dégradations, les fumigènes et les jets de boulons, ces gens révoltés contre des élites qui souvent
les oublient au profit d’autres n’avaient pas oublié,
eux, ce que leurs ancêtres avaient enduré pour la
nation. Lors du ravivage de la flamme, ils protégèrent
la tombe et entonnèrent, sous les applaudissements,
La Marseillaise en criant « Bravo les anciens ! ».
Christophe Soulard, « L’Histoire méconnue du
soldat inconnu », Éditions du Félin, 2020.
Source : Le Figaro - jeudi 28 janvier 2021Jacques de Saint Victor
Source photo : www.gouvernement.fr
Rediffusé sur le site de l’ASAF : www.asafrance.fr

---------------

KOUFRA,

1 mars 1941, première victoire
de la France Libre
er

Symbole de toutes les souffrances
Alors germe l’idée de transférer solennellement la
dépouille d’un soldat anonyme tombé au champ
d’honneur pour honorer tous ces disparus. Le lieu
prévu est le Panthéon. De grands chefs militaires
comme Pétain ou Joffre soutiennent cette initiative.
Mais une polémique éclate. L’Action française, les
néoroyalistes, estime que le Panthéon n’est pas
un lieu digne d’un tel soldat. « Les “gloires” qu’on
y a placées, depuis le funeste Rousseau jusqu’à
l’immonde Zola, feront au Héros français une bien
mauvaise compagnie », écrit le journal. Les esprits
cogitent et, finalement, c’est le journaliste Henry
de Jouvenel, auteur de La République des camarades, qui propose l’Arc de triomphe. Cette idée
finit par faire l’unanimité. Mais nous sommes début
novembre 1920. La grande cérémonie est pour le 11.
C’est à la hâte que le gouvernement décide de désigner à Verdun un soldat inconnu. Il en confie la tâche
à un simple homme de troupe, le caporal Auguste
Thin, qui tranche entre huit cercueils réunis dans une
chapelle ardente devant le ministre Louis Maginot.
Le corps arrivera à Paris le 11 novembre, jour d’une
ambitieuse cérémonie : celle du transport du corps
de Gambetta au Panthéon et du soldat inconnu à
l’Arc de triomphe. C’est un instant de grands fastes
républicains, sous les accents de la Marche héroïque
de Saint-Saëns, car les autorités en ont profité pour
fêter aussi le cinquantenaire de la République (même
si celle-ci est née le 4 septembre 1870 mais la date
était jugée trop proche de la défaite de Sedan le 2
septembre). Toutefois, pour le soldat inconnu, il ne
s’agira, on l’a dit, que d’une inhumation provisoire
car il faudra plus d’un mois pour que le caveau
soit creusé au centre de l’arche. Le soldat inconnu
ne sera donc mis en terre définitivement que ce 28
janvier 1921, voilà exactement cent ans. Et il faudra attendre le 11 novembre 1923 pour que naisse
la cérémonie de la flamme, ravivée chaque soir au
crépuscule.

Le 3 mars 1941, le général de Gaulle envoie de
Londres au colonel Leclerc le télégramme suivant :
« les cœurs de tous les Français sont avec vous et
avec vos troupes. Colonel Leclerc, je vous félicite
en leur nom du magnifique succès de Koufra. Vous
venez de prouver à l’ennemi qu’il n’en a pas fini avec
l’armée française. Les glorieuses troupes du Tchad et
leur chef sont sur la route de la victoire. » Et il termine
par un inhabituel « Je vous embrasse. », démontrant
l’intense jubilation ressentie par le chef de la France
Libre en apprenant cette nouvelle inespérée.
Koufra est sur le terrain, une bataille d’une ampleur
limitée, mais c’est la première victoire militaire de
la France Libre, conduite par des Français, à partir
d’un territoire français. Londres ne va pas manquer
de communiquer sur cette rentrée de la France Libre
dans la guerre. De ce fait, son retentissement sera
considérable.
L’impact sera immédiat au sein de l’Empire, et notamment, sur les militaires français, hésitants entre
la légalité à Vichy et l’espoir de la France Libre. En
France, la nouvelle sera très vite connue. Au sein
d’une population encore choquée par la terrible défaite de l’été 1940, c’est la première bonne nouvelle.

Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, les forces
nazies bousculent tout et volent de succès en succès, alors que les USA ne sont pas encore engagés
dans cette guerre et que l’URSS est l’alliée d’Hitler.
L’espoir va renaitre chez les Français de métropole.
Koufra leur apprend que rien n’est perdu et qu’au
contraire il faut se battre. De jeunes Français vont
être incités à rallier les forces gaullistes, en passant
par l’Espagne majoritairement. D’autres vont entrer
en résistance.
Ce succès militaire retentit aussi dans le monde
entier, et notamment en Angleterre et aux USA. Il va
asseoir la crédibilité de Gaulle et de la France Libre.
Après avoir rallié l’Afrique Equatoriale Française et
le Cameroun fin août 1940, voilà que ces gaullistes
ont réussi à mettre sur pied des forces et s’emparent
d’un poste italien d’importance stratégique, 9 mois à
peine après l’Armistice.
Pour les Anglais, combattant en Egypte, la prise de
Koufra les libère d’une menace sur leur flanc sud et
leur offre une escale aérienne de premier choix pour
leur transit entre l’AOF et l’Egypte-Soudan. Le chef
de la France Libre offre aux anglais la possibilité
d’utiliser cette position stratégique. Ces derniers,
très intéressés, y installent la base de départ de
leurs patrouilles LRDG (Long Range Desert Group).
Jusqu’en 1943, celles-ci mèneront des raids profonds sur les arrières italo-allemands, causant de
gros dégâts. Moins connue, la conquête du fort italien a un écho important dans le monde islamique
en raison de l’importance de la secte des Senoussis,
originaire de la palmeraie de Koufra, considérée par
eux comme un lieu saint.
En revanche, pour les Italiens, la perte de ce fort
a un impact catastrophique sur le moral de leurs
troupes. Doté d’équipements modernes, avec des
véhicules et des avions adaptés au combat désertique, l’armée mussolinienne se sentait jusque-là
invincible dans ses fortifications du Fezzan libyen.
A Koufra, les « digaulisti » ont pris l’ascendant : les
vaincus deviennent des vainqueurs. Les Italiens ne
s’en remettront pas.
Enfin, en interne, le succès de Koufra va permettre
à Leclerc d’être reconnu dans son leadership. En
effet, ce jeune colonel cavalier est, à son arrivée à
Fort-Lamy, le 2 décembre 1940, contesté par les
cadres coloniaux. Après Koufra, impressionnés par
son courage et son sens tactique, ces derniers sont
remplis d’admiration pour celui qui deviendra leur «
patron » ; tous l’adoptent alors unanimement et vont
le suivre aveuglément sur les sentiers de la gloire.
Cette phalange de « Tchadiens » constituera d’ailleurs la base de l’encadrement de la future 2e DB.
Le 2 mars 1941, dans le fort italien El-Tag, après avoir
fait hisser le drapeau français, Leclerc s’adresse à
ses « clochards épiques » et leur dit : « jurons de
ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos
belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. »
La direction est donnée, l’objectif est fixé. Le 23
novembre 1944, soit 3 ans et 9 mois après Koufra,
la 2e division blindée entrera à Strasbourg. Ce serment juratoire a été le phare, le guide, l’obsession de
tous les soldats de la division Leclerc. Pour qu’il soit
tenu, 1687 gars de Leclerc donnent leur vie et 3300
sont blessés durant la campagne de France, entre
Saint Martin de Varreville (Utah Beach) et Strasbourg.
Honorons leur mémoire en ce 80e anniversaire du
Serment de Koufra.
Général (2S) Jean-Paul MICHEL, président de la
Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque
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suédoise va renforcer la force Takuba, force mixte
lancée en juillet dernier et composée de détachements maliens épaulés par des forces spéciales
françaises mais aussi alliées.

Mali. La Suède a déployé
150 membres de ses forces
spéciales aux côtés de la France
Ces soldats ont rejoint les rangs de la force Takuba
lancée par la France et renforcée par plusieurs pays
européens pour épauler les forces maliennes.
Et de trois ! La Suède boucle sa troisième contribution militaire au Mali (…).
Après avoir déployé des contingents au sein de la
Minusma (la force onusienne) puis au sein de l’EUTM
Mali (la mission de formation européenne), l’armée

Un Blackhawk suédois et des commandos.

La Suède devient ainsi le troisième pays européen,
après la République Tchèque et l’Estonie, à répondre

à l’appel de la France pour nourrir Takuba. D’autres
pays pourraient suivre comme l’Italie ou le Portugal
qui attend un feu vert parlementaire et a déployé un
officier de liaison au sein de l’état-major de Takuba.
150 Suédois
Le général Anders Löfberg, chef des forces spéciales
du pays nordique (Särskilda operationsgruppen), a
expliqué dans un communiqué que la tâche principale des forces spéciales suédoises est d’agir en
tant que force de réaction rapide lorsque quelque
chose se produit. Sinon, notre objectif est d’assister,
de conseiller et d’accompagner les forces de sécurité maliennes. (…)
Takuba et ses Task Forces
Actuellement, deux Task Group (TG) de la force
Takuba sont opérationnels. Une partie de ces forces

est basée à Ménaka où des travaux d’infrastructures
ont eu lieu l’an dernier ; les sapeurs du détachement d’appui au déploiement lourd (ADL) de la force
Barkhane ont réalisé cet important chantier.
Le TG1 franco-estonien est pleinement opérationnel depuis quelques mois. Il a accompagné l’Unité
légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI) n°
4 malienne, harcelant les groupes armés terroristes
et leur déniant toute capacité d’infiltration de part et
d’autre du fleuve Niger notamment dans la région
d’Ansongo.
Le TG2 franco-tchèque monte en puissance, la composante française du TG2 ayant entamé le partenariat opérationnel avec l’ULRI malienne n° 2. L’arrivée
de militaires tchèque a permis d’accélérer le processus de montée en puissance de cette ULRI.
Source : Ouest-France - Philippe CHAPLEAU.Publié le 06/02/2021

4

SOLIDARITÉ MILITAIRE

MARS 2021 - N° 760

Actualités DES Armées - INFO Défense (suite)
présence de terroristes. La tâche n’est pas aisée tant
sont étendues les zones d’action désertiques de la
Force Barkhane.
Rigueur et ténacité sont les maîtres mots pour
parvenir à repérer et caractériser l’ennemi.
La liaison satellite avec le Poste de commandement
interarmées de théâtre (PCIAT) et le Joint force air
component command basé à Lyon-Mont Verdun,
permet à l’équipage de fournir de façon immédiate
du renseignement tactique mais aussi, de façon différée, du renseignement stratégique. L’objectif est
de cartographier les Groupes armés terroristes (GAT)
pour mieux les combattre et notamment sécuriser la
zone frontalière entre le Mali et le Niger qui est régulièrement le lieu d’attaques contre la population.
L’Atlantique 2 est capable d’emporter jusqu’à quatre
bombes guidées laser, dans le but de traiter des
objectifs prédéfinis, des cibles d’opportunités, ou
encore afin d’appuyer les forces alliées en toute
autonomie. La présence à bord d’un Forward air
controller/airborne (FAC/A) lui permet en outre de
guider des avions de chasse afin de délivrer de l’armement.
Au cours de ses missions, l’Atlantique 2 s’est intégré
efficacement parmi les autres aéronefs de la Force
Barkhane, notamment en partageant les zones de
travail et en échangeant du renseignement avec les
drones ou encore en guidant des frappes de chasseurs. « Être déployé à la BAP de Niamey, auprès
des autres détachements aéronautiques, nous permet de comprendre les méthodes de travail des uns
et des autres et ainsi travailler de façon complémentaire ». De telles coopérations permettent de combiner les capacités de chaque appareil afin d’obtenir
les meilleurs effets militaires possibles.
Sources : État-major des armées - Droits : EMA

------------------

Armée de Terre
--------------

Un nouveau venu dans le ciel
de Barkhane
Déployé depuis peu au Mali, le nouveau système de
mini-drones de reconnaissance (SMDR) de l’armée
de Terre y enchaîne désormais les missions en appui
de l’opération Barkhane.
Successeur du drone de reconnaissance au contact
(DRAC), le SMDR « a réalisé plusieurs dizaines de
vols depuis son arrivée fin 2020 », annonçait l’étatmajor des armées ce vendredi.
« Il permet, pendant plusieurs heures, de jour comme
de nuit, d’effectuer à plusieurs dizaines de kilomètres
des missions d’observations et de surveillance de
zones à proximité de nos emprises mais également
lors de nos déploiements », a ajouté l’EMA.
Produit par Thales sur son site d’Élancourt (Yvelines),
le SMDR offre des performances accrues en matière
de détection, de reconnaissance et d’identification
grâce à la charge utile bi-capteur haute définition.
Celle-ci a été développée par la PME française Merio
suivant les spécifications fournies par Thales. Déployé en moins de 12 minutes, il dispose d’une autonomie de 2h30 et d’un rayon opérationnel de 30 km.

(Crédits : EMA)

L’armée de Terre a pris livraison en juin 2020 des trois
premiers systèmes SMDR à trois vecteurs et une station sol. Ils ont été confiés à la Section technique de
l’armée de Terre (STAT) à des fins d’expérimentation
par des opérationnels. Une dizaine de systèmes supplémentaires étaient attendus l’an dernier. Le marché
SMDR a été notifié en 2016 à Thales, associé à Aviation Design et Merio. Un contrat évalué à 100 M€
pour 70 systèmes, dont 35 en option.
Au moins un système avait été perçu début décembre par le 61e régiment d’artillerie de Chaumont,
régiment de référence en matière de drones, en vue
de leur projection en OPEX. Les Diables Noirs en
seront les principaux utilisateurs avec les batteries
d’acquisition et de surveillance des autres régiments
d’artillerie.
Le SMDR vient compléter une trame drones en plein

renouvellement et déjà composée de nano-drones
Black Hornet 3 (DrOP) et micro-drones NX-70 Block
II opérés depuis longtemps au Sahel. Le segment
des micro-drone sera complété dans quelques mois
par les premiers systèmes ANAFI USA, commandés
cette semaine auprès du Français Parrot.
L’échelon supérieur de cette trame, le SDT Patroller,
apportera une élongation et une capacité SA2R supérieures, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre
des armements. Après quelques déboires, deux systèmes SDT à cinq vecteurs devraient être livrés cette
année pour respecter l’objectif d’une mise en service
opérationnelle d’ici à 2022.
Source : FOB - 17 janvier, 2021 Image : EMA

--------------

Barkhane : le Pentagone ne
promet rien à Paris

caine apportée à Barkhane. Il n’en a finalement rien
été. La France espère également obtenir auprès de la
nouvelle administration américaine des assurances
concernant l’avenir de la coalition internationale anti-Etat islamique (EI) en Irak et Syrie, emmenée par
Washington et à laquelle participent 900 militaires
français.
Source : Le Figaro avec AFP Publié le 29/01/2021 à 00:52, mis
à jour le 29/01/2021

---------

L’avion de patrouille maritime
Atlantique 2 au cœur de
l’opération BARKHANE
Mise à jour : 02/02/2021

Lors d’un entretien jeudi avec son homologue française Florence Parly, le nouveau chef de l’armée
américaine est resté évasif sur son soutien à l’opération antidjihadiste au Sahel.
Le nouveau chef du Pentagone, Lloyd Austin.

Les champs immatériels : l’armée
de Terre sur tous les fronts
Mise à jour : 03/02/2021

Dans sa vision stratégique, le général d’armée
Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de
Terre, mentionne explicitement les « champs immatériels ». Ces territoires d’opérations sont des zones
à risque que l’armée de Terre a pris en compte et
occupe désormais.
De nouvelles menaces, qualifiées d’« immatérielles »,
apparaissent dans le domaine du cyber espace ou
de l’information. Ces champs immatériels représentent de nouveaux défis, de nouveaux espaces de
bataille et doivent dorénavant être intégrés aux réflexions tactiques. Ils forment désormais un élément
essentiel du spectre des engagements de l’armée de
Terre. Mais quels sont les domaines concrètement
impliqués dans ces « champs immatériels » ?

POOL / REUTERS

Le nouveau chef du Pentagone, Lloyd Austin, s’est
entretenu jeudi 28 janvier avec la ministre française
des Armées Florence Parly de la situation au Sahel.
Il n’a toutefois pris aucun engagement sur le soutien américain à l’opération antidjihadiste dans cette
région, selon son porte-parole.
Le ministre américain de la Défense a discuté
avec Florence Parly de «la sécurité et la stabilité
en Afrique, du besoin d’une vigilance permanente
face au terrorisme et à la pandémie» de Covid-19,
a déclaré John Kirby. «Le ministre n’a pris aucun
engagement dans un sens ou dans un autre, mais
il a évidemment exprimé sa reconnaissance pour le
travail que la France accomplit en termes de lutte de
contre le terrorisme», a-t-il ajouté au cours d’un point
de presse.

Surveillance, renseignement et logistique
La conversation entre les deux ministres de la
Défense a aussi porté sur la situation en Irak et en
Afghanistan, ainsi qu’au Moyen-Orient en général,
selon le porte-parole. Mais il a souligné qu’une semaine à peine après son arrivée à la tête du Pentagone, Lloyd Austin voulait «examiner l’ensemble de
la posture militaire (des Etats-Unis) dans le monde
avant de prendre des décisions spécifiques». Au
Sahel, Washington fournit à l’opération Barkhane
de précieuses capacités de renseignement et de
surveillance - notamment grâce à ses drones -, du
ravitaillement en vol et du transport logistique, pour
un coût de 45 millions de dollars par an.
Début 2020, l’administration du président sortant
Donald Trump avait prévenu que les Etats-Unis
entendaient réduire leur présence en Afrique, faisant
craindre à la France une réduction de l’aide améri-

Partie intégrante de la composante aérienne de
BARKHANE pendant ses quatre mois de présence
à la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, le détachement Atlantique 2 (ATL2) vient de regagner sa
base à Lorient. Trois équipages des flottilles 21F et
23F accompagnés de leur équipe technique se sont
succédés sur le théâtre, totalisant plus d’une cinquantaine de vols opérationnels et sept frappes dans
le cadre de l’opération BARKHANE. Sa présence a
été particulièrement bénéfique notamment lors des
deux opérations d’ampleur conduites avec les forces
armées sahéliennes, dans le Liptako et le Gourma.
Fort d’une autonomie de huit heures, l’endurance et
la polyvalence sont les atouts majeurs de cet aéronef, comme l’atteste la largeur du spectre de ses
missions : renseignement, escorte de convoi, appui
de troupes au sol, guidage de frappe ou bombardement.
A bord, six paires d’yeux scrutent le sol en permanence : quatre marins sont rivés derrière leur paire de
jumelles, depuis les sabords, le nez vitré ou le cockpit. « Mon rôle est de positionner l’avion pour orienter
les capteurs vers la zone de recherche », souligne le
lieutenant de vaisseau Arthur, pilote à bord de l’ATL2.
Un autre oriente la caméra infrarouge FLIR. Le dernier met en œuvre le, système électro-optique (WESCAM) permettant d’enregistrer de la vidéo et des
images, visibles ou infrarouge, en haute définition.
« Cet appareil permet de caractériser de l’armement
léger sur un présumé terroriste au sol. La difficulté
est de s’approcher du point d’intérêt sans être vu ou
entendu par l’ennemi » ajoute-t-il.
Ils sont à la recherche du moindre indice révélant la

Définition et domaines concernés
Si la notion de « champ immatériel » apparait fréquemment dans la doctrine française et dans les
discours, elle reste toutefois difficilement appréhendable, et ne recouvre pas toujours la même réalité.
Globalement, elle recouvre le cyberespace, l’environnement électromagnétique et l’ensemble du champ
des perceptions. L’environnement électromagnétique
se répartit entre les domaines des SIC (systèmes
d’information et de communication) et la guerre
électronique. Il est important de souligner que les
moyens comme les effets des trois catégories ci-dessus peuvent être matériels et immatériels. Le terme
« champ immatériel » est par ailleurs souvent utilisé
pour qualifier les domaines que l’on peine à délimiter,
dans lesquels les actions semblent moins visibles et
moins maîtrisables. En particulier ce terme s’oppose
à des milieux physiques, qui, eux, sont relativement
bien délimités : terre, mer, air et parfois espace.
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Exemple d’action dans les champs immatériels
L’armée de Terre a lancé le programme SCORPION,
qui vise à créer un système de combat tactique évolutif et flexible, à même de remplir toutes ses missions
opérationnelles présente et futures, notamment ses
missions sur les champs immatériels. SCORPION
met ainsi en place « SICS », un système d’information et de communication interconnecté, qui apporte
l’info-valorisation. Ce système s’inclut directement
dans l’environnement électromagnétique, et ainsi
dans une partie des champs immatériels
------------------

Marine Nationale
FAZSOI : En patrouille vers les
TAAF, le Nivôse saisit 444 kg
de stupéfiants dans le canal
du Mozambique
Mise à jour : 28/01/2021

Le 24 janvier 2021, la frégate de surveillance (FS) Nivôse des Forces armées dans la zone sud de l’océan
Indien (FAZSOI) a saisi au large du Mozambique 444
kilogrammes de méthamphétamines et d’héroïne,
une cargaison d’une valeur marchande de plus de
40 millions d’euros.
Placé sous le contrôle opérationnel national français
des FAZSOI, le bâtiment était engagé dans une mission de souveraineté devant la conduire aux Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF) via un itinéraire renouvelé par la contrainte sanitaire, passant
notamment par le canal du Mozambique.
En début d’après-midi, la veille nautique a détecté la
présence d’un boutre apparemment sans nationalité
et aux caractéristiques suspectes. Alerté, le contrôleur opérationnel de la frégate, COMSUP-FAZSOI
a alors envisagé une intervention en étroite coordination avec le commandant de zone maritime qui a
autorisé la montée à bord de l’équipe de visite du Nivôse pour conduire une enquête de pavillon. Grâce à
l’action intimidante de l’hélicoptère Panther, le boutre
a obtempéré aux ordres de s’arrêter et l’équipe de
visite a pu embarquer pour le sécuriser.
Faute de documents probants, le boutre a alors été
déclaré sans pavillon. Les investigations, qui se sont
poursuivies après la tombée de la nuit, ont finalement
abouti, après quatre heures de fouille, à la découverte
d’une cache recelant de nombreux ballots. Les tests
se sont révélés positifs pour des méthamphétamines
et de l’héroïne. Devant cette découverte, le préfet de
la Réunion, délégué du gouvernement pour l’Action
de l’État en mer en zone maritime sud de l’Océan
indien (ZMSOI), a décidé, en lien avec le procureur
de Saint-Denis, la mise en œuvre d’une procédure
de dissociation et la saisie des stupéfiants. La pesée
conduite à bord de la frégate, en fin de nuit, a permis
de totaliser 417 kilogrammes de méthamphétamines
et 27kg d’héroïne.
Après ce beau succès, accompli en équipage et
rendu possible grâce au soutien associé de la Combined Task Force (CTF) 150, opération multinationale
vouée à la répression des trafics illicites susceptibles
de financer le terrorisme, la frégate de surveillance
du Nivôse a poursuivi sa patrouille dans le canal du
Mozambique.

Les 1.700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent
la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de
nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des
îles de la zone de responsabilité et conserver une
capacité régionale d’intervention rapide.
Sources : État-major des armées - Droits : EMA

ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
La base aérienne de
Mont-de-Marsan a ouvert ses
portes pour la journée famille
« OPEX »
Mise à jour : 04/02/2021 - Auteur : armée de l’Air et de
l’Espace - Direction : Armée de l’Air et de l’Espace

Le Dimanche 17 janvier 2021 s’est déroulée la
journée famille « opérations extérieures » (OPEX)
sur la base aérienne (BA) 118 située à Mont-deMarsan. Les familles ont été accueillies par le colonel Damien Rouillé, commandant la BA 118. Tout
en respectant les gestes barrières, un moment
d’échanges et de sensibilisation dans le cadre des
départs OPEX, Sentinelle et Harpie a eu lieu. Les
enfants ont pu profiter du spectacle du clown Zygo
qui a remporté un grand succès.
Les militaires de l’armée de l’Air et de l’Espace sont
amenés à partir en opérations extérieures, laissant
derrière eux des conjoints, des enfants, des amis.

Cette saison, le massif des Vosges connaît une très
forte affluence, bien supérieure à celle des années
précédentes et ce, malgré la crise sanitaire. Une
augmentation de la fréquentation qui a fait doubler
le nombre d’accidents. Entre les chutes de luge, les
avalanches ou encore les accidents de montgolfière,
les sept militaires du Peloton de gendarmerie de
montagne (PGM) de Xonrupt-Longemer et les cinq
gendarmes adjoints volontaires de l’unité sont sur
tous les fronts.
Dans les Vosges, une couverture blanche a recouvert
les sommets, les lacs et les villages. Cette année,
pour la première fois depuis deux ans, la neige est
au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants. Au Peloton de gendarmerie
de montagne (PGM) de Xonrupt-Longemer, sept
gendarmes spécialisés dans le secours en montagne
et cinq gendarmes adjoints volontaires se tiennent
prêts à intervenir. Accidents de luge, randonneurs
imprudents ou encore skieurs surpris par une coulée neigeuse, avec l’abondance de neige, les interventions sont bien plus nombreuses que les années
précédentes.
Une augmentation conséquente des
interventions
Depuis le début de l’année, le PGM de XonruptLongemer enregistre 21 interventions, soit plus d’un
quart des secours annuels réalisés en seulement un
mois. Un chiffre conséquent, qui comprend principalement des accidents de luge, ou survenus lors
de randonnées pédestres ou en raquettes, des personnes perdues ou encore des interventions sur avalanches.
Pour l’adjudant Vincent, commandant adjoint du
PGM, l’augmentation de ces interventions est principalement due aux conditions d’enneigement extrêmement favorables, ainsi qu’à la crise sanitaire, qui a
poussé de nombreux touristes à préférer la proximité
des Vosges aux Alpes plus lointaines. « Le problème
que l’on rencontre cette année avec le fort enneigement, c’est que les personnes viennent faire de la
randonnée sans penser que la neige présente sur les
sentiers génère une fatigue supplémentaire. Ils se
font ainsi surprendre par une activité physique trop
importante, ce qui augmente les risques de chutes
ou d’accidents. »

----------------

Gendarmerie
Augmentation du nombre
d’interventions dans les
Vosges : le PGM de XonruptLongemer sur tous les fronts
Auteur : la lieutenante Floriane Hours - publié le 04 février 2021

Cette séparation peut être parfois difficile pour les
proches. C’est pourquoi cette journée a été organisée sur la BA 118, afin de sensibiliser les familles
aux différentes structures disponibles pour trouver
un soutien dans les moments complexes. En outre,
cet événement est l’occasion d’ouvrir un dialogue
entre les familles et les personnels aériens présents sur la base montoise, leur permettant ainsi
de nouer des liens privilégiés.

© GND F. Garcia

Cette journée, proposée par le colonel Damien
Rouillé, a été ponctuée de nombreux échanges
présentant les éventuelles difficultés rencontrées
ou futures. En effet, ces discussions offrent l’op-

Parmi les interventions les plus courantes cette
saison, les accidents de luge figurent en première
place. « On se rend compte qu’avec la fermeture
des domaines skiables, les gens vont pratiquer la
luge sur des pistes qui ne sont pas adaptées et pas
protégées. On a dû intervenir sur de grosses blessures, comme des fractures de hanche, de jambe
ou des traumatismes crâniens, dues à cette activité », poursuit-il.

© GND F. Garcia

(…)
Plus de prévention pour moins d’intervention
Au-delà des secours, la prévention est aussi l’une
des principales missions des gendarmes du peloton
de montagne. Auprès des écoles de la vallée, des
professionnels de la montagne, mais aussi directement sur le terrain, auprès des habitants et des
touristes, ils vont à la rencontre des personnes, afin
de les sensibiliser sur les risques en montagne. Des
dangers, tels que les avalanches ou les chutes dans
les couloirs de neige, qui, dans les Vosges, sont bien
trop souvent minimisés.
« La prévention fait vraiment partie de notre domaine d’action. On s’est rendu compte qu’à l’issue
du confinement, cet été, il y a eu une très forte affluence, qui s’est encore accentuée cet hiver. On a
l’impression que les personnes viennent se défouler
à la montagne et profiter de l’air pur, se vider l’esprit.
La prévention a donc beaucoup de sens, notamment
lors d’un hiver fortement enneigé comme celui-ci »,
explique l’adjudant, avant de poursuivre : « On alerte
les personnes sur les risques d’avalanche, de coulée
de neige, mais aussi de rupture de corniche, ainsi
que les risques liés aux efforts engendrés par le fait
de randonner sur un terrain fortement enneigé. On
s’assure aussi qu’ils ont des équipements adaptés et
qu’ils pratiquent un itinéraire qui leur a été conseillé
ou qu’ils ont préparé. On les prévient aussi que la
nuit tombe vite en montagne. »
(…)
Mobilisation des moyens humains
Pour aider chaque jour la population et venir au secours des victimes, le PGM de Xonrupt-Longemer
peut compter sur l’aide du peloton voisin d’Hohrod,
qui se trouve sur le versant alsacien des Vosges, de

portunité à tous de poser l’ensemble des questions
relatives à leurs inquiétudes ou sur bien d’autres
sujets. À l’issue de ces discussions, les familles
reçoivent une réponse avisée du personnel de la
base aérienne 118.
Lors de cette journée, toute la famille a été mise
à l’honneur. Les conjoints ont eu la chance d’être
écoutés et conseillés sur les futurs évènements.
Les enfants garderont également un superbe souvenir de cette journée riche en surprises, notamment grâce au clown Zygo.

Sources : armee de l Air et de l Espace
Droits : armee de l Air et de l Espace

l’autre côté du col de la Schlucht. Ces deux unités de
gendarmerie spécialisées collaborent en effet régulièrement sur des interventions. Une complémentarité qui devrait se renforcer ces prochains mois, avec
la mise en place, en août 2021, d’une mutualisation
des deux pelotons, qui seront commandés, côté alsacien et côté vosgien, par un seul et unique officier.
« La mutualisation a pour but d’avoir un moyen d’action plus efficace au niveau du massif, en enlevant
cette barrière des territoires. Cela va ainsi permettre
à l’unité vosgienne d’intervenir sur le versant alsacien, où l’accidentologie est plus importante. Grâce
aux axes routiers plus accessibles versant vosgien,
nous pourrons être présents en primo-intervenants
terrestres sur les actions de secours, avant l’arrivée
du PGM d’Hohrod via des moyens héliportés. »
-------------------

Oise : un gendarme blessé lors
d’une intervention à la suite de
violences urbaines
Auteur : Sirpa Gendarmerie publié le 10 février 2021
© Tous droits réservés

Un gendarme adjoint
volontaire de la brigade
de Pont-Sainte-Maxence,
dans l’Oise, a été blessé
dans la nuit du 8 au 9 février, alors qu’il intervenait à
la suite de violences urbaines.
Dans la nuit du 8 au 9 février, vers minuit, des violences urbaines éclatent à Pont-Sainte-Maxence,
dans l’Oise. Sur place, dix personnes encagoulées
et armées de barres de fer bloquent la circulation.
Les individus dressent une barricade composée de
poubelles et tirent des mortiers d’artifice.
Rapidement, le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise déploie un dispositif opérationnel de sécurisation de la zone. 45 militaires en
provenance de la communauté de brigades de PontSainte-Maxence, des Pelotons de surveillance et
d’intervention de gendarmerie (PSIG) de Senlis, Domont-sur-Oise, Crèvecœur-le-Grand et Laon, et de la
compagnie de gendarmerie de Clermont sont mobilisés. Les équipes cynophiles des PSIG de Chantilly et
de Soissons sont également engagées.
À l’arrivée des gendarmes, huit individus cachés
sur un parking tirent une quinzaine de mortiers en
direction du véhicule de dotation de la brigade de
Pont-Sainte-Maxence. Primo-intervenant, un gendarme adjoint volontaire de la brigade de PontSainte-Maxence est blessé par un tir de mortier. Il
souffre d’une entorse au niveau du genou et s’est vu
attribuer 14 jours d’ITT.
Vers 2 h 45, les mis en cause sont dispersés.
----------
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Interarmées
La Direction générale de
l’armement a réceptionné le
2000e exemplaire du véhicule VT4
• Mise à jour : 27/01/2021

• La Direction générale de l’armement (DGA) a pris
livraison le 16 décembre 2020 du 2000eexemplaire
du véhicule tactique 4x4 depuis le lancement du programme véhicules légers polyvalents protégés (VLTP)
VT4, suite à la réception de 1001 véhicules en 2020.
• Les VT4 produits par l’industriel Arquus, polyvalents et modernes, remplacent progressivement les
véhicules légers tout terrain P4 en service depuis les
années 1980.
• La loi de programmation militaire 2019-2025 met
l’accent sur le renouvellement des moyens militaires
au sein des forces. Elle prévoit un parc de 4 380 véhicules VT4, dont 3 980 pour l’armée de Terre, le reste
étant destiné à l’armée de l’Air et de l’Espace, à la
Marine nationale, au Service de l’énergie opérationnelle et au Service interarmées des munitions.

Véhicule de commandement et de liaison léger et polyvalent, non blindé, conçu pour embarquer 5 soldats
ou 4 combattants équipés du système Félin, le VT4
permet d’assurer le déplacement rapide des militaires
sur tous les types de terrains, sur le territoire national
– notamment pour des interventions urgentes dans
le cadre des missions de sécurisation de l’opération
Sentinelle – et sur les théâtres d’opérations extérieures stabilisés.
Le standard 2 qualifié en 2019 offre de nouvelles
fonctionnalités s’ajoutant à celles du standard 1,
qui permettent notamment d’intégrer des systèmes
d’information et de communication et d’être projeté
sur des théâtres d’opérations. Il est également conçu
pour être aérotransportable, afin de lui conférer une
dimension de mobilité tactique supplémentaire. La
plupart des VT4 livrés au standard 1 seront mis à
hauteur par Arquus au standard 2 d’ici 2023 dans son
usine de Saint-Nazaire.
-----------

NPRM : L’indemnité de
mobilité géographique des
militaires remplace les «
primes de rideaux »
PAR LAURENT LAGNEAU · 1 FEVRIER 2021

Les 100 véhicules VT4 au standard 2 constituant le
dernier lot livrés le 16 décembre 2020 sont affectés
à l’armée de Terre, la Marine nationale et l’armée de
l’Air et de l’Espace ; il est prévu d’en projeter dès
2021 en outre-mer.

Le chantier était compliqué à mettre en oeuvre [et il
l’est d’ailleurs toujours mais sans doute rendu plus
facile avec Source Solde, le successeur de Louvois]… mais, d’une certaine manière, le ministère des
Armées n’avait pas d’autre choix que de le lancer.
En effet, la « Nouvelle politique de rémunération
des militaires » [NPRM] vise à donner plus de lisibilité au système actuel avec son maquis de primes,
pour certaines tombées en désuétude, afin de
répondre aux impératifs de gestion des ressources
humaines [attractivité, fidélisation]. Et le tout en garantissant la maîtrise de la masse salariale.
Pour cela, il a été défini huit catégories de primes

et indemnités, dont la « sujétion et obligations du
militaire », « parcours professionnel et exercice de
responsabilités », « engagements opérationnels », «
activités spécifiques de milieu » [les sous-mariniers,
par exemple], « qualifications et compétences », «
commandement et performances », « garnison » et
« mobilité ».

S’agissant de la mobilité, Jean-Paul Bodin, désormais ancien secrétaire général pour l’administration
[SGA], avait expliqué au cours d’une audition parlementaire qu’il s’agissait « d’indemniser la mutation
de façon plus simple et homogène ». Ce qui s’est
traduit par la création de « l’Indemnité de Mobilité Géographique des Militaires » [IMGM], en lieu et
place des COMICM-SUPICM [Complément et Supplément de l’Indemnité pour Charges Militaires], plus
communément connus sous le nom de « primes de
rideaux ».
Le décret n° 2020-1654 relatif à « l’indemnité de
mobilité géographique des militaires » a été publié au
Journal Officiel le 24 décembre dernier.
Cette IMGM « compense forfaitairement la sujétion
subie par le personnel militaire contraint de quitter
son environnement professionnel et personnel [réseaux et cercles de connaissances, le cas échéant,
logement, travail du conjoint, établissements scolaires des enfants, etc.] du fait d’une mutation pour

raison de service dans une unité située à une distance significative de sa précédente affectation »,
est-il affirmé dans ce texte.
« Elle est également versée aux militaires tenus d’occuper ou de libérer, sur ordre du commandement, un
logement concédé par nécessité absolue de service.
Cette indemnité remplace les complément et supplément forfaitaires de l’indemnité pour charges militaires dont seuls bénéficiaient les militaires mariés,
partenaires d’un pacte civil de solidarité de plus de
deux ans et/ou ayant des enfants à charge au sens
de la législation fiscale », précise le décret.
Concrètement, cette IMGM repose sur le principe
d’universalité, c’est à dire que les militaires célibataires, géographiques ou non, les partenaires
d’un PACS de moins de 2 ans et les divorcés sans
enfant à charge y auront droit, contrairement à
l’ancien système. Elle « renforcera également l’équité : elle ne sera pas calculée en fonction du grade
mais du nombre de mutations et de personnes composant le foyer fiscal », souligne l’État-major des
armées [EMA].
Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021,
l’IMGM concernera plus de 25.000 militaires qui
changeront d’affectation cette année. Un arrêté publié à la même époque précise par ailleurs que le «
taux de base » de cette indemnité est « fixé 1.300
euros ».
« Reconnaissance de la singularité militaire, je me
félicite de la mise en place de l’IMGM. Il s’agit d’une
première étape qui s’avère essentielle dans le processus plus global de la NPRM. La mobilité est
au cœur des enjeux RH des armées. Je remercie
l’ensemble des organes de concertation qui ont su
porter avec beaucoup d’intelligence – conjointement
avec le ministère – ce premier train de mesure. Je
demeure plus que jamais attentif à la juste réponse
aux sujétions qui sont les nôtres », s’est félicité le
général François Lecointre, le chef d’état-major des
armées [CEMA].
Photo : armée de Terre

- Défense et Sécurité Le président Biden
prend ses fonctions
La vidéo de l’appel de l’équipe Biden avec le chef de
l’OTAN fournit un aperçu rare

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le viceprésident de l’époque Joe Biden parlent lors de la 51e Conférence
de Munich sur la sécurité en février 2015.
Christof Stache / AFP via Getty Images

Lorsque le président parle à un leader mondial, le
contenu de l’appel est généralement publié dans une
courte déclaration connue sous le nom de lecture.
Mais lorsque le président Biden s’est entretenu mardi avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, la Maison Blanche a plutôt publié une vidéo.
Emily Horne, porte-parole du Conseil de sécurité
nationale, a déclaré que la vidéo - la première du
genre pour l’équipe - reflétait l’importance du soutien
de la Maison Blanche à l’OTAN et à la revitalisation
des relations transatlantiques, qui ont été effilochées
pendant les années Trump. .
La conversation vidéo éditée fait partie d’un nouvel
effort visant à rapprocher le public et à partager davantage le travail de Biden avec les dirigeants étrangers. En effet, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité
nationale de Biden, a lié la politique étrangère américaine à la classe moyenne américaine.
«Ce que propose Joe Biden, et ce que je renforce
en tant que conseiller à la sécurité nationale, c’est
que chaque élément de ce que nous faisons dans
notre politique étrangère et notre sécurité nationale
doit en fin de compte être mesuré par l’impact qu’il
a sur les familles ouvrières, la classe moyenne. des
gens, des Américains ordinaires ici aux États-Unis »,
a-t- il dit à NPR.
Lors de l’appel de mardi, Biden a promis l’engagement des États-Unis en faveur de la défense collective - un aspect clé de l’adhésion à l’OTAN.
«Nous avons une montagne de travail devant nous,
du COVID au climat en passant par la résolution des
problèmes de sécurité», a déclaré Biden à Stoltenberg
lors de l’appel. «Et j’ai l’intention de reconstruire et de
rétablir nos alliances, en commençant par l’OTAN.»

Stoltenberg a répondu de la même manière: «C’est
formidable de vous reparler» et a ajouté qu’il avait
hâte de travailler avec Biden.
Lors d’un appel téléphonique, Biden fait pression sur
Poutine pour une cyber-violation, Navalny
Le Sénat confirme Antony Blinken au poste de secrétaire d’État
Bien que la conversation puisse sembler - et soit - un
tarif positif assez standard pour deux dirigeants mondiaux, c’est aussi un changement clair par rapport
au prédécesseur de Biden, le président Trump, qui a
critiqué à plusieurs reprises les membres de l’OTAN
pour, à son avis, avoir profité des États-Unis en ne se
rencontrant pas. leurs obligations financières envers
le bloc. Trump semblait également conditionner la
défense collective aux propres dépenses de défense
des membres de l’OTAN et menaçait de se retirer de
l’alliance, la pierre angulaire de la sécurité occidentale après la Seconde Guerre mondiale.
Robert Flaherty, qui dirige la stratégie numérique à
la Maison Blanche, a déclaré que voir et entendre
le président affirmer de sa propre voix l’engagement
de défense mutuelle de l’OTAN au titre de l’article 5
était puissant.
L’équipe numérique de la Maison Blanche a travaillé avec l’équipe des communications de l’OTAN
sur tous les détails de la vidéo - sous l’angle de la
caméra pour l’enregistrement, le montage et la publication. Cela impliquait de s’assurer que Biden était
tiré de la gauche et Stoltenberg de la droite afin que
l’échange ait l’air plus naturel.
La Maison Blanche a fait le montage, mais les deux
parties ont accepté le contenu final, a déclaré Flaherty.
Il a déclaré que l’équipe pourrait revenir au format
pour des réunions avec des propriétaires de petites
entreprises, des travailleurs de première ligne et
d’autres dirigeants étrangers.
Source : NPR 27 janvier 2021 15 h 29 HE FRANCO ORDOÑEZ

-------------------

Florence Parly annonce la
commande de 12 avions de
combat Rafale pour remplacer
ceux de l’armée de l’Air et de
l’Espace transférés à la Grèce
Mise à jour : 29/01/2021

• A l’occasion de sa visite ce jour de l’usine Dassault
Aviation de Argonay (Haute-Savoie), Florence Parly,
ministre des Armées, a annoncé sa décision de commander 12 avions Rafale supplémentaires.

• La Direction générale de l’armement (DGA) lancera
dès février les premières commandes aux sociétés
Dassault Aviation, Safran et Thales.
• A la suite de la cession de 12 avions d’occasion
parmi les 18 vendus à la Grèce, cette commande
permettra à l’armée de l’Air et de l’Espace de disposer d’ici à fin 2025, de 129 Rafale aux capacités
opérationnelles renouvelées, conformément aux
objectifs de la loi de programmation militaire (LPM)
2019-2025.
• La fabrication de ces 12 avions neufs au dernier
standard F3R représente une année de livraisons à
la France pour 7 000 employés au sein de sociétés
comme Dassault, Safran et Thales et des 500 PME
sous-traitantes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement du programme Rafale.

La livraison de ces 12 Rafale à l’armée de l’Air et
de l’Espace est attendue en 2025. Elle complètera
celle des 28 avions déjà prévus par la LPM 20192025 d’être produits à partir de décembre 2022.
Cette commande permettra de renouveler la flotte de
Rafale des forces françaises : le remplacement des
avions et capteurs d’occasion achetés par la Grèce
permettra à l’armée de l’Air et de l’Espace de disposer de matériels neufs aux derniers standards, donc
au meilleur niveau capacitaire.
Cette commande additionnelle permettra également
de garantir le maintien en activité de la chaîne de production du Rafale jusqu’en décembre 2025 et la pérennité de son écosystème industriel, fragilisé par la
crise que traverse le secteur de l’aéronautique civile.

Avion de chasse polyvalent, mature et éprouvé au
combat, le Rafale est capable de réaliser l’ensemble
des missions aériennes et maritimes dévolues à
l’aviation de chasse : attaque au sol tout temps, appui feu rapproché, reconnaissance, défense et supériorité aérienne à très longue distance, assaut à la
mer ainsi que, pour la marine, le ravitaillement en vol.
Source : Le Monde avec AFP - Publié le 29 janvier 2021

-------

IMPACT - La France commande
12 Rafale pour remplacer
ceux vendus à la Grèce
Athènes avait signé lundi un contrat avec la France
prévoyant la fourniture de six Rafale neufs et douze
d’occasion d’ici à la fin de 2023.
C’est le pendant de l’achat de Rafale par la Grèce :
la ministre des armées, Florence Parly, a annoncé,
vendredi 29 janvier, la commande de douze avions
de combat. Ils remplaceront les douze appareils de
l’armée de l’air vendus d’occasion à Athènes.
La France a cruellement besoin d’exportations dynamiques pour conserver la viabilité de son industrie
et de sa stratégie de défense. Paris a donc accepté
de prélever douze appareils de sa propre aviation
de chasse afin d’en fournir rapidement et à moindre
coût à la Grèce, qui cherche à retrouver la supériorité
aérienne face à la Turquie voisine. Athènes a ainsi
signé lundi le contrat prévoyant la fourniture de six
Rafale neufs et douze d’occasion d’ici à la fin de
2023 pour près de 2,5 milliards d’euros.
Mais il n’est pas question d’affaiblir les capacités
françaises alors que le Rafale est « le joyau de nos
armées » et a encore effectué cette semaine « dixhuit sorties aériennes et deux frappes sur le théâtre
irako-syrien », selon la ministre des armées. « Je vous
annonce donc aujourd’hui la commande de douze
avions de combat Rafale pour la France, au profit de
l’armée de l’air et de l’espace », a annoncé Florence
Parly lors d’un déplacement à Argonay (Haute-Savoie) où Dassault Aviation – seul avionneur au monde
à le faire en interne – produit les commandes de vol
de ses appareils.
La direction générale de l’armement (DGA) contractualisera la commande avec Dassault, Safran (motorisation) et Thales (électronique) en février.
Un Rafale par mois, 700 emplois
Avec les avions que Dassault Aviation doit déjà livrer,
« cette commande permettra d’assurer la pérennité
de votre plan de charge et de celui de vos sous-traitants jusqu’à la fin de l’année 2025 », a précisé Mme
Parly.
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L’avionneur pourra ainsi maintenir une cadence d’environ un Rafale par mois, essentielle pour conserver
la viabilité de ses chaînes de production. Une telle
cadence « cela représente 7 000 emplois, chez
Dassault mais aussi au sein de près de 500 PME
qui travaillent avec vous », a rappelé la ministre des
armées. Cette commande vient donc soutenir l’activité d’entreprises qui, pour la plupart d’entre elles,
ont également une activité civile et sont affaiblies par
la crise du secteur aéronautique.
Pour le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier,
« la commande nationale marque l’engagement à
long terme des armées en faveur de notre avion et
le crédibilise très fortement à l’exportation, laquelle
en retour contribue de plus en plus au maintien de
cette activité ».
Le montant du budget consacré à cet achat n’a pas
été dévoilé. Il sera notamment financé par le produit
de la cession des douze avions à Athènes, qui est
« de l’ordre de 400 millions d’euros », selon le cabinet
de la ministre. Le prix d’un Rafale « tout équipé, c’est
une centaine de millions d’euros », avait récemment
déclaré Eric Trappier.
« Ces appareils seront livrés à la fin des livraisons
des vingt-huit déjà commandés [par la France] auprès de Dassault, à savoir en 2025 », a affirmé à
l’Agence France-Presse (AFP) le chef d’état-major
de l’armée de l’air et de l’espace, le général Philippe
Lavigne. L’armée de l’air comptera alors 129 Rafale,
la marine 42.
Source : Le Monde avec AFP - Publié le 29 janvier 2021 à 15h57
- Mis à jour le 29 janvier 2021

-----------

SECURITE EXTERIEURE : La
DGSE lève (un peu) le voile sur
son activité au Sahel
Posté le mercredi 03 février 2021

Rare prise de parole publique
lundi de Bernard EMIE. Le
patron des 7 000 espions et
analystes français de la DGSE
participait sur la base aérienne
d’Orléans à une réunion consacrée au contre-terrorisme.
Le décor n’est ni glamour ni exotique, il s’agit d’un
hangar de l’escadron 3/61 Poitou, dont les pilotes,
les équipes, les appareils sont entièrement dédiés au
transport des Forces spéciales. Devant l’immense
porte métallique, une estrade a été dressée lundi 1er
février. Au centre, la ministre des Armées, Florence
Parly, à sa droite, le chef d’état-major des Armées,
le général Lecointre, et à sa gauche - bien plus rare
dans les médias - le DGSE, Bernard Emié. On dit
le DGSE quand on parle du directeur général de la
sécurité extérieure. La DGSE quand on évoque le
service qu’il dirige, c’est -à-dire la Direction Générale
de la Sécurité Extérieure.
La parole de Bernard Emié est extrêmement rare. En
ce sens, elle est précieuse. Et pour appuyer l’effet,
le DGSE commente quelques photos projetées
sur un écran derrière lui : « Vous voyez cette photo
prise en mars 2017 ? Il s’agit Iyad Ag Ghali et de ses
quatre principaux lieutenants. Ce sont les fils spirituels d’Oussama Ben Laden. Ce sont des assassins.
Depuis 2017, trois ont été neutralisés ».
« Nous transmettons aux armées les renseignements
très précis sur la manière de vivre et la localisation
des chefs terroristes, les puits qu’ils utilisent, les
oueds et les adrars qu’ils fréquentent. »
Le DGSE évoque les succès au Sahel, comme au
Levant. Au Sahel, la désorganisation des deux mouvements jihadistes, l’État islamique au grand sahara
(EIGS - Daseh), et le Rassemblement pour la victoire
de l’islam et des musulmans (RVIM, ou JNIM - Al Qaeda), par la « neutralisation » de chefs, de cadres, de
recruteurs. Au Levant, c’est-à-dire en Irak et en Syrie,
la « destructions du proto-califat » de Daesh. Mais « la
bête bouge encore, poursuit Bernard Emié, malgré les

efforts incessants et les combats très durs ».
Au Levant, Daesh s’est replié dans la clandestinité,
sous une forme insurrectionnelle, et organise exécutions, enlèvements et attentats. Au Sahel, la traque
des Groupes armés terroristes (c’est la terminologie militaire) doit les empêcher de reconstituer leurs
sanctuaires.
« L’objectif assumé des terroristes sahéliens est
de mener des attentats en Occident, et en Europe
en particulier. Le 11 septembre 2001 a été préparé
dans une vallée afghane. Le 13 novembre 2015 a été
conçu dans les rues de Raqqa. »
Au Sahel, explique encore le patron du plus important service de renseignements français, se préparent à la fois des attentats des grande ampleur et
l’expansion jihadiste vers le golfe de Guinée, vers la
Côte d’Ivoire et le Bénin. C’est donc en ce moment
que se joue une partie serrée en Afrique de l’Ouest.
Sans oublier, rappelle Bernard Emié, «la Libye, le
Yemen, la Somalie, le Mozambique et l’Afghanistan».
Franck COGNARD
https://www.francetvinfo.fr - Radio France Publié le 01/02/2021
Rediffusé sur le site de l’ASAF : www.asafrance.fr

-------------------

Discours de M. Bernard
Emié Directeur général de la
sécurité extérieure
_______________ COMEX CT _______________
Base aérienne 123 Orléans-Bricy Lundi 1er février 2021

(…) En matière de terrorisme, nos ennemis ne
connaissent pas de frontières. Le fanatisme guerrier
qui se développe à des milliers de kilomètres a des
répercussions directes, ici, en France. En tant que
service de renseignement et d’action, la mission de
la DGSE est claire : protéger la sécurité des Français. C’est pour cela que nous devons combattre le
terrorisme là où il prend racine. Le président de la
République a eu l’occasion de le dire : « Avec les
terroristes, on ne discute pas. On combat. »
Et de fait, notre action a permis d’affaiblir durablement nos ennemis.
La ministre l’a rappelé : avec la coalition internationale, nous avons réussi à détruire, en Syrie et en
Irak, le proto-califat qui s’était dressé de Raqqa à
Mossoul. Nous sommes parvenus à démanteler les
cellules de Daesh responsables des attentats du
Bataclan, qui ont fait 130 morts en plein cœur de
Paris.
Au Sahel également, notre action a permis de désorganiser les groupes terroristes et d’entraver la plupart de leurs chefs. Grâce à nos efforts de renseignement. Grâce aux résultats de nos camarades des
armées, sur le terrain. Mais la bête bouge encore et
la menace terroriste demeure à un niveau très élevé.
La lutte contre le terrorisme est un combat que
nous menons en équipe.
Au sein de la communauté du renseignement, et
d’abord avec la DGSI - vous l’avez rappelé madame
la ministre- qui est chef de file de la lutte antiterroriste sur le territoire national, nous travaillons pour
qu’il n’y ait pas de trous dans la raquette. Sous votre
autorité, Madame la Ministre, la DGSE anime la mission de contre-terrorisme du ministère des Armées,
en liaison avec nos camarades de la DRM, du COS,
du COMCYBER et de nos armées. (…) Chaque jour,
nous agissons avec tous les services de renseignement impliqués dans la lutte antiterroriste. Et je souhaite rendre un hommage particulier aux services de
renseignement des pays du G5 Sahel : les services
maliens, nigériens, burkinabés, tchadiens et mauritaniens, qui sont en première ligne, à nos côtés.
Les groupes contre lesquels nous nous battons
appartiennent à deux organisations islamistes internationales : Al Qaïda et Daesh.
Bien que différentes, ces deux organisations terroristes ont en commun la même idéologie mortifère,
la même volonté d’expansion. Elles visent sans

Carte du ministère des Armées sur la présence terroriste au Sahel. La photo en haut à gauche est, selon la DGSE, une exécution
commise par le second du chef d’AQMI, Adnane Abou Walid al Sahraoui. (MINISTÈRE DES ARMÉES / DGSE)

distinction des populations civiles innocentes, et je
souhaite rappeler que plus de 90% de leurs victimes
sont des musulmans. Elles soumettent, elles rançonnent, elles terrorisent les communautés locales
où elles s’implantent. Elles répandent la haine, la
violence et le sang. Mesdames et Messieurs, Je
voudrais évoquer rapidement deux épicentres du
terrorisme islamiste mondial, le Sahel et le Levant,
où nous sommes particulièrement engagés.
Au Sahel, nous combattons deux groupes.
Le premier, c’est Daesh au Sahel, connu sous le
nom d’État islamique au Grand Sahara, l’EIGS.
La lutte contre ce groupe est la priorité qui a été fixée
par le chef de l’État, lors du sommet de Pau, le 13
janvier 2020. Daesh au Sahel est particulièrement
actif dans la zone des trois frontières entre le Mali,
le Burkina Faso et le Niger, qu’on appelle le Liptako.
Il s’agit d’un espace grand comme un quart de la
France. Un quart de la France ! Et nous cherchons là
quelques centaines d’individus à peine, très mobiles,
à moto ou en pick-up, qui se tiennent en embuscade.
Ils sont plusieurs centaines de combattants à mener
une guerre totale et sanglante. Daesh commet des
atrocités d’une sauvagerie inouïe. C’est cette sauvagerie qui vient de se déchaîner le 2 janvier, dans
plusieurs villages du Niger proches de la frontière
du Mali, où des dizaines de civils ont été massacrés
car ils ne voulaient pas se soumettre à Daesh. C’est
Daesh, encore, qui avait attaqué de jeunes humanitaires membres de l’ONG Acted, le 9 août 2020 dans
la réserve de Kouré, au Niger, à 60 km de Niamey. Six
Français et leurs deux accompagnateurs nigériens
lâchement assassinés. Daesh au Sahel est dirigé
par un terroriste sanguinaire du nom d’Adnan Abou
Walid al Sahraoui, (…) Il est secondé par un autre
Sahraoui dénommé Abdelhakim, connu pour les
amputations et les décapitations qu’il pratique (…).
Nos efforts incessants ont permis de porter des
coups très durs à Daesh au Sahel. Ses combattants
se cachent dans le désert, alors que les armées maliennes et nigériennes réinvestissent les bases militaires qu’elles avaient été contraintes d’abandonner
au début de l’année 2020.
Le deuxième groupe que nous combattons, c’est
Al Qaïda au Maghreb islamique. Al Qaïda au Maghreb islamique c’est une coalition de groupes terroristes réunis sous la bannière noire d’Al Qaïda et
dirigés par les successeurs d’Oussama Ben Laden.
La menace qu’ils représentent est la plus ancienne,
la plus insidieuse. Progressant depuis le début des
années 2000, ils se sont implantés dans le Nord du
Mali à partir de 2012. Ils ont commencé à fondre
sur Bamako début 2013, déclenchant à la demande
des autorités maliennes notre opération militaire,
Serval. (…) Al Qaïda est responsable des attentats
meurtriers qui ont ensanglanté la région et visé des
Occidentaux, comme en 2015 à Bamako, en 2016
à Grand Bassam en Côte d’Ivoire, en 2017 comme
en 2018 à Ouagadougou. A cela s’ajoute une liste
de près de 60 ressortissants étrangers kidnappés,
parmi lesquels de nombreux Français, dont plusieurs
ont été lâchement assassinés.
Le souvenir de ces horreurs est encore très vif.
Avec nos partenaires, et notamment nos partenaires
africains, comme l’a souligné la ministre, nous travaillons à identifier les chefs d’Al Qaïda. Nous transmettons ensuite à nos Armées des renseignements
très précis sur (…) leur manière de vivre et leur
localisation : les puits qu’ils utilisent, les oueds et les
adrar qu’ils parcourent, les villages qu’ils fréquentent. Et lorsque nous apprenons qu’un responsable
s’y trouve, au volant de son pick-up, nos Armées
prennent la main. Cela a permis des opérations
décisives. En novembre 2020, par exemple, c’est de
cette manière que nous avons neutralisé le terroriste
Bah ag Moussa, coordonnateur des opérations militaires d’Al Qaïda au Sahel. Acculés, privés de leurs
chefs, ceux qui restaient se sont réorganisés autour
d’une structure commune en mars 2017, le Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans,
ou JNIM en arabe, qui n’est rien d’autre qu’Al Qaïda
au Sahel. Sous l’égide du terroriste malien Iyad ag
Ghali, ancien mercenaire touareg devenu un émir
renommé au sein d’Al Qaïda, ils tentent d’apparaître
comme plus présentables en se dissimulant parmi
les populations, tout en enrôlant de force des jeunes
désœuvrés.
Sur la photo que vous voyez, prise en mars 2017,
Iyad ag Ghali est entouré par ses quatre principaux
lieutenants. Chacun d’eux a enrôlé des combattants
issus des communautés maliennes, aujourd’hui
captives des jihadistes : des Arabes notamment de
Tombouctou et de Gao, des Touaregs ou encore des
Peuls du Massina. Ces individus sont des assassins.
(…) ils ont travaillé à des attaques contre nous, ils ont
travaillé à des attaques contre nos partenaires africains, ils réfléchissent à ces attaques dans la région
et en Europe. Ce sont les fils spirituels d’Oussama
Ben Laden. (…)

Aujourd’hui, leur chef Iyad ag Ghali, est toujours là. Il
incarne la stratégie d’Al Qaïda au Sahel. Ce n’est pas
un homme qui pense le terrorisme, c’est un homme
qui le pratique au quotidien. Il n’hésite pas à se mêler
à ses troupes, assoiffées de violence. Il n’hésite pas
à prendre lui-même les armes. Il n’hésite pas à faire
exécuter des innocents.
Grâce à l’une de nos sources humaines, nous
avons obtenu la vidéo (…) filmée par un individu
évoluant au plus près des chefs terroristes. Obtenir
des renseignements de cette nature, c’est le cœur
de métier de la DGSE.
Dans cette séquence vidéo, trois chefs d’Al Qaïda
apparaissent : Iyad ag Ghali, le touareg du Nord,
Hamadoun Kouffa, peul et émir de la katibat Massina
du centre, et leur chef algérien Abdelmalek Droukdal.
On les voit assis pendant une réunion stratégique
qui s’est tenue au cours du mois de février 2020 au
centre du Mali. Ces chouras réunissent les grands
décideurs d’Al Qaïda. Nous le savons maintenant,
l’objet de la réunion que vous voyez-là était la préparation d’une série d’attaques de grande ampleur
contre des bases militaires.
C’est là que les chefs d’Al Qaïda au Sahel ont conçu
leur projet d’expansion vers les pays du Golfe de
Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux
aussi. Pour desserrer l’étau dans lequel ils sont
pris, et pour s’étendre vers le Sud, les terroristes
financent déjà des hommes qui se disséminent en
Côte d’Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigéria, du Niger
et du Tchad, où plusieurs groupes, issus de Boko
Haram, continuent de tisser leur toile et d’assassiner.
En neutralisant Abdelmalek Droukdal, l’émir historique d’AQMI, nous avons éliminé le cerveau de
dizaines d’opérations de la sorte.
Abdelmalek Droukdal, je le souligne, était un ancien
membre du Groupe islamique armé, le trop fameux
et barbare GIA, ce groupe terroriste algérien qui avait
commis à Paris les attentats du RER B en 1995, qui
avait fait 8 morts et 200 blessés.
Durant les trente années de son jihad armé, Abdelmalek Droukdal a eu beaucoup de sang sur les
mains. Il s’est fait connaître pour sa sauvagerie. C’est
lui qui a supervisé tous les enlèvements et les attentats commis dans la région.
Ce redoutable chef terroriste a été neutralisé le 3 juin
2020, lors d’une opération française menée sur renseignement de la DGSE dans la région de Talhandak,
au plus près de la frontière entre le Mali et l’Algérie.
Dans l’organisation d’Al Qaïda, Droukdal assurait
le lien entre le commandement central, localisé en
Afghanistan, et les hommes d’Iyad ag Ghali, sur le
terrain. Ayman Al Zawahiri, actuel dirigeant d’Al
Qaïda dans le monde, Abdelmalek Droukdal, Iyad
ag Ghali : ces trois individus –je le souligne sont les
héritiers directs d’Oussama Ben Laden. Ils poursuivent son projet politique avec l’objectif assumé de
commettre des attentats en Occident et l’Europe en
particulier.
Le 11 septembre 2001 a été préparé dans une vallée
afghane.
Le 13 novembre 2015 a été conçu dans des rues de
Raqqa.
Notre mission est simple : aider les États sahéliens
à ne pas tomber sous la coupe des terroristes et
empêcher ces derniers de reconstituer leur sanctuaire.
Les groupes terroristes présents au Sahel veulent
empêcher le processus de paix et de réconciliation
au Mali, engagé en 2015 avec les accords d’Alger. Le
combat que nous menons vise à favoriser la relance
et la réussite de ce processus de réconciliation entre
les différentes parties maliennes.
Le deuxième épicentre du terrorisme islamiste
mondial, c’est le Levant.
Dans cette région, nous sommes parvenus avec nos
partenaires internationaux à faire reculer Daesh. Il
n’est plus aujourd’hui d’empreinte territoriale structurée. Le proto-califat s’est effondré dans les sables
syriens.
Pour autant -la ministre l’a redit- Daesh continue
d’exister sous une forme insurrectionnelle. (…)
L’organisation se reconstitue sous une forme clandestine. (…) Des combattants Français et étrangers,
ayant des connexions avec l’Europe et qui sont désormais expérimentés militairement, ont toujours le
projet d’y commettre des attentats.
En appui de la coalition au Levant et avec nos partenaires régionaux, irakiens et kurdes syriens, nous surveillons que les groupes terroristes ne reconstituent
pas leurs capacités de projection dans le désert de
la Badiya qui est au sud de la Syrie, sur les berges du
Tigre et de l’Euphrate et dans les contreforts du Sinjar.
Mais nos services suivent aussi l’évolution de la menace en Libye, au Yémen, en Afghanistan, qui restent
des points de tension majeure.
La situation en Afrique orientale, depuis les She-
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bab de Somalie jusqu’aux infiltrations récentes de l’État Islamique au
Mozambique, nous préoccupe également beaucoup. (…) nous restons vigilants face à l’émergence de cellules djihadistes dans les zones
grises, là où les groupes essayent de se restructurer, dans l’ombre, aux
frontières de l’Europe.
Cette mission de renseignement global, nous y travaillons avec tous
nos moyens humains, techniques, opérationnels et avec tous nos partenaires, pour moi d’abord au sein du ministère des Armées, au sein de
la communauté française du renseignement et avec nos grands partenaires internationaux.
En conclusion, je veux rappeler que la DGSE est là avant, pendant et
après pour lutter sans relâche contre le terrorisme. Avant, pour essayer
d’anticiper les crises.
Pendant, pour accompagner nos Armées là où elles sont engagées,
comme aujourd’hui en bande Sahéro-Sahelienne et au Levant. Mais
aussi après, pour empêcher par tous les moyens que la menace ne se
reconstitue. (…)
---------------------

Grâce à La Réunion et aux îles
Saint-Paul et Amsterdam, la France étend
son domaine sous-marin

Île Saint-Paul • ©STICHELBAUT BENOIT / HEMIS.FR / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP

Le domaine sous-marin français s’agrandit de plus de 151 000 km
2 au large de La Réunion et des iles Saint-Paul et Amsterdam. Deux
décrets parus au Journal Officiel entérinent cette extension.
C’est officiel : le domaine maritime sous-marin français s’est étendu de
plus de 151.000 km2 au large de La Réunion et des Terres Australes
et Antarctiques, après parution au Journal officiel de décrets “définissant les limites extérieures du plateau continental au large de l’île de
la Réunion” ainsi que celles “du plateau continental au large des îles
Saint-Paul et Amsterdam” ( Terres australes et antarctiques françaises ).
Un quart de la superficie de l’Hexagone
La France étend donc son domaine sous-marin de 58.121 km2 au large
de La Réunion et de 93.202 km2 au large de Saint-Paul et Amsterdam,
comme l’avait annoncé en juin dernier le Secrétariat général de la mer et
l’Ifremer. «Cette extension du plateau de 151 000 km² est désormais inscrite dans le droit”; elle équivaut à un quart de la superficie de l’Hexagone.
Droits sur le sol et le sous-sol marin
La redéfinition des limites extérieures du plateau continental français
par ces décrets ne concerne que le sol et le sous-sol, situé au-delà de
la ZEE française (Zone économique exclusive, ndlr), sous les eaux internationales. Des extensions validées par l’ONU, sur des critères scientifiques et sans contestation des États voisins.“Avec ces extensions,
nous sommes à 10,76 millions de km² de plateau continental», explique
le ministère de la Mer.
Concrètement, ces extensions «accroissent les droits de la France
sur l’exploration et l’exploitation des ressources du sol et du soussol marins au-delà des 200 milles marins», indiquait en juin dernier
un communiqué, qui soulignait cependant que «l’exploitation de ces
espaces sous-marins [n’était] pas à l’ordre du jour». Autrement dit, ces
extensions ne donnent pas de droits sur la colonne d’eau, qui reste du
domaine international.
En effet, en application de l’article 76 de la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la mer de 1982 -plus connue sous le nom de
Convention de Montego Bay-, un État côtier peut prolonger le plateau
continental sous sa juridiction au-delà des limites de 200 milles marins.
Cette extension - jusqu’à 350 milles (650 km) maximum - concerne uniquement le plateau continental, c’est-à-dire le sol et le sous-sol marins
dans le prolongement naturel des terres émergées, les eaux restant
quant à elles du domaine international.
Il se différencie en cela de la ZEE qui, elle, inclut la colonne d’eau, et qui
est par ailleurs prise en compte dans le classement des domaines maritimes mondiaux. A ce niveau-là, la France reste à 10,2 millions de km2
et «ne devrait plus augmenter» d’après le ministère de la Mer. La France
conserve ainsi sa deuxième place, après les Etats-Unis.
Encore 500 000 km2 d’extension possible grâce aux Outre-mer
Pour rappel, quatre décrets avaient formalisé en 2015 une première
extension de 579.000 km2 du plateau continental français au large de
la Martinique, des Antilles, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et
des îles Kerguelen.
A ce jour, la France peut encore prétendre à environ 500.000 km2 de
plateau continental au titre des dossiers actuellement en cours d’examen ou en attente d’examen par les Nations Unies, au sein d’une
commission spécifique, la CLPC (Commission des Limites du Plateau
Continental).
Cette commission doit encore se prononcer sur les demandes relatives
à l’Archipel de Crozet, à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
mais aussi celles liées au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Ce dernier dossier a été déposé en 2018, après une
ultime campagne de relevés en mer en 2015.
Sans les Outre-mer, l’Hexagone n’est pas une grande source de richesses maritimes : son territoire maritime à lui seul ne représente que
334.604 km2.
Source : francetvinfo.fr - Albane Lussien • Publié le 1 février 2021 mis à jour le 1 février 2021
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Revue stratégique : Il est « indispensable
de disposer de stocks stratégiques » et
d’en « accepter les coûts »
L’anecdote a récemment été racontée dans les colonnes du quotiden
« The Times » par le général Sir Nick Carter, le chef d’état-major des
forces armées britanniques depuis 2018. Ayant estimé qu’il ne serait
pas idiot de [re]constituer des stocks stratégiques [munitions, pièces
de rechange, etc], il s’était vu opposer une réponse assez surprenante
de la part de Gavin Williamson, alors secrétaire à la Défense. « Je ne
vais pas me faire photographier devant un entrepôt », lui rétorqua-t-il
en effet [cela étant, l’intéressé affirmera plus tard ne plus se souvenir
de ses propos…].
Cette réponse illustre l’état d’esprit dans lequel les réformes des armées ont été menées depuis maintenant une vingtaine d’années, que
ce soit au Royaume-Uni comme en France [avec notamment la Révision générale des politiques publiques – RGPP – en 2008]. Par soucis
d’économies et « d’efficience », l’idée était d’appliquer des concepts
imaginés pour le monde de l’entreprise aux armées, foulant ainsi des
principes qui, pourtant, avaient fait leurs preuves.
Pour les armées françaises, cela s’est traduit par une dégradation du
soutien administratif des militaires, que le Haut-Comité d’évaluation de
la condition militaire [HCECM] a dénoncée à plusieurs reprises dans ses
rapports et revues annuels.
Au nom de l’efficience, certaines fonctions ont été externalisées, des
Partenariats « public-privé » ont été signés et « stock » est presque
devenu un « gros mot », comme l’a illustré l’anecdote racontée par
le général Carter. Et pour cause : stocker des munitions, des équipe-

ments et des pièces détachées est toujours onéreux car cela suppose
des coûts d’achat et de possession [locaux, sécurité, entretien, etc].
Évidemment, pour une entreprise, cela une telle pratique aura immanquablement un impact direct sur son besoin en fonds de roulement.
Cependant, dans le même temps, si elle ne peut plus fournir ses clients
car elle manque de matières premières, cela peut aussi lui coûter cher…
Quoi qu’il en soit, dans une tribune publiée récemment par Defense
News, le général François Lecointre, le chef d’état-major des armées
[CEMA] a critiqué l’esprit des réformes qui furent appliqués aux armées. « La singularité militaire est aujourd’hui affaiblie par un certain
nombre de changements, avec une organisation et mode opérationnel privilégiant le management au commandement, l’externalisation
et l’adoption d’une logique civile des flux, y compris pour les fonctions vitale », a-t-il écrit, y voyant autant d’obstacles à « notre pleine
efficacité ».
D’autant plus que la pandémie de covid-19 a mis en lumière les faiblesses de cette approche « managériale » critiquée par le CEMA. Et la
Revue stratégique actualisée, publiée ce 21 janvier, lui donne raison. Du
moins sur la nécessité de constituer des stocks.
« Le renforcement de la résilience implique de reconsidérer certaines
dépendances en matière de soutien. Face à une crise qui affecte les
flux, l’approvisionnement des armées ne peut pas relever uniquement
d’une logique d’efficience, inspirée d’un modèle d’entreprises privées.
Il est indispensable de disposer de stocks stratégiques et d’accepter
les surcoûts associés », est-il affirmé dans ce document de référence.
Et cela va dans le sens du général Thierry Burkhard, le chef d’état-major
de l’armée de Terre [CEMAT]. « Soyons certains que si nous venions
un jour à rencontrer des difficultés en raison d’un stock de munitions
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insuffisant, nos compétiteurs qui pourraient devenir
nos ennemis feraient tout pour que nous ne puissions pas nous réapprovisionner », avait-il prévenu,
lors d’une récente audition parlementaire, soulignant
que, dans son métier, il s’agissait d’éviter de se faire
surprendre.

Quant aux « externalisations de prestations », souvent incontournables, notamment en matière de
transport aérien, elles « doivent également prendre
en compte les enjeux de résilience », estime cette
Revue stratégique actualisée. Et cette dernière d’insister : « Ce qui est vrai à l’aune de la pandémie de
Covid-19 le serait aussi dans le cadre d’une surprise
de toute autre nature [numérique ou environnementale], et a fortiori dans le contexte d’un engagement
de haute intensité menaçant éventuellement le territoire national. »
Mais le document évoque un autre sujet, tout aussi
prépondérant : celui de l’approvisionnement stratégique de la Base industrielle et technologique de
défense [BITD].
« À l’image des économies européennes en général,
le secteur de la défense est parfois dépendant, pour
ses fournitures courantes, de fabricants monopolistiques installés à l’étranger et notamment en Chine.

C’est vrai du soutien et du fonctionnement courant
des armées [matériel informatique, médicaments,
masques] comme des approvisionnements des
industriels de l’armement », constate la Revue stratégique actualisée.
Aussi, poursuit-elle, les « besoins nationaux comme
l’ambition de souveraineté européenne doivent donc
pleinement intégrer l’accès indépendant, en temps
maîtrisé et en qualité, à certaines technologies
transverses indispensables à la réalisation de nos
systèmes majeurs. »
« À titre d’exemple, la maîtrise des aciers à haute
performance, de leur élaboration jusqu’à la réalisation des pièces mécaniques associées, est indispensable à la réalisation des plateformes les plus
sensibles, tandis que la maîtrise de la conception
des circuits imprimés et composants électroniques
est nécessaire pour maintenir dans la durée nos systèmes électroniques », relève le document, qui cite

également le besoin croissant en métaux rares.
Aussi, la Revue stratégique actualisée recommande
de « mieux identifier les risques sur les chaînes d’approvisionnement, , quitte à en développer en propre
si nécessaire. »
Par ailleurs, elle exprime la crainte de la dépendance dans les domaines technologiques émergents, comme l’intelligence artificielle, la furtivité,
les nano-technologies ou encore l’hypervélocité.
« Certaines filières industrielles stratégiques doivent
également faire l’objet d’une attention particulière,
susceptible d’aller jusqu’à une démarche de soutien
capitalistique », recommande-t-elle. Faute de quoi,
prévient-elle, « en l’absence de fournisseurs nationaux ou européens et d’investissements suffisants,
de nouvelles dépendances très critiques se développeront jusqu’à devenir irréversibles. »
SOURCE : Zone militaire opex360.com
PAR LAURENT LAGNEAU · 21 JANVIER 2021
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LES COURS DE JUSTICE
INTERNATIONALES
(LES TROIS COURS DE LA HAYE)
On entend souvent dire qu’une affaire internationale
a été soumise à la Cour de La Haye. La question qui
vient à l’esprit est « laquelle ? » car c’est dans cette
ville que la cour permanente d’arbitrage (CPA), la
cour internationale de justice (CIJ) et la cour pénale
internationale (CPI) ont leur siège.
La Cour Permanente d’Arbitrage
La cour permanente d’arbitrage est la plus ancienne
institution pour le règlement des différends internationaux. Quand des États souverains ont un litige à
régler, ils peuvent recourir à une médiation ou à l’arbitrage, parfois aux deux. Depuis le traité de Jay (1794),
plus de 160 différends ont été réglés par arbitrage.
La CPA a été créée par la 1ère conférence de la Paix à
La Haye (1899). Vingt-six puissances y étaient représentées. Leur but était de créer une institution pour
éviter les guerres et régler des différends entre États.
Sous l’égide de la CPA s’est tenue la Seconde
conférence de la Paix à La Haye (1907). Les deux
Conventions qui en sont issues représentent aujourd’hui les principales règles de droit coutumier.
Depuis, les Conventions de Genève de 1949 et
leurs protocoles additionnels de 1977 les ont considérablement élargies.
La CPA a été pendant vingt ans la seule organisation
à vocation mondiale chargée du règlement pacifique
de conflits internationaux. Sa jurisprudence a rendu
de grands services à la cause de la justice et du droit.
Elle a inspiré la création d’autres juridictions et jeté
les bases d’une justice internationale. Après une
période de déclin la CPA connaît un regain d’activité.
Dès 1918, de nouvelles idées visent, en effet, à
« mettre la guerre hors la loi » (pacte Briand-Kellog).
La Société des Nations (S.D.N.) crée alors la Cour
Permanente de Justice internationale avec pour mission de régler les différends entre États. En parallèle,
la CPA offre toutefois toujours l’arbitrage comme voie
pacifique de règlement entre Etats qui y consentent.
La CPA et la CPJI ont été appelées « permanentes »
avec l’espoir qu’elles seraient en permanence au
service de la paix.
La Cour internationale de Justice (CIJ) (depuis
1945)
Une cour permanente de justice internationale. (CPJI)
(1922 – 1946) avait été créée en vertu du Pacte de la
Société des Nations (1922 à 1940), la CPJI a jugé 29
affaires contentieuses entre des États et a rendu 27
avis consultatifs. La guerre a mis fin à son activité en
1940. Dissoute en 1946, lui succède la Cour internationale de Justice (CIJ).
Principal organe judiciaire des Nations Unies, cette
cour ne juge que les Etats qui y consentent. En effet,
seuls des États peuvent lui soumettre un différend
de sorte qu’elle rejettera les demandes qui n’émanent pas d’un Etat ou qui ne sont pas des questions
juridiques.
Depuis 1947, 178 affaires ont été inscrites au rôle de
la Cour. Il s’agit souvent de questions de frontières,
de délimitation terrestre, maritime et fluviale concernant deux Etats ou plus, parfois même des îles fluviales ou des questions de juridiction sur des baies
historiques comme le Golfe de Fonseca et ses îles.
Une chambre spéciale est prévue pour connaître de
questions de sauvegarde de l’environnement.
La Cour se compose de quinze juges, élus pour 9
ans par un vote simultané du Conseil de Sécurité
et de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ces
juges élus ne représentent pas le pays dont ils sont
ressortissants et sont rééligibles. Quand un Etat n’a
pas de juge de sa nationalité, il peut désigner un juge
ad hoc.

Une affaire portée devant la CIJ est le plus souvent
introduite par voie de requête. Si l’un des États
conteste la compétence de la Cour ou la recevabilité
de la demande, c’est à cet État de prouver sa thèse.
Si la Cour juge qu’elle est compétente et la requête
recevable, elle fixe par ordonnance le délai pour que
l’Etat demandeur présente dans un mémoire ses
moyens. La partie adverse a un délai pour y répondre
par un contre-mémoire. La Cour peut, par ailleurs,
autoriser un Etat tiers qui a un intérêt légitime, à intervenir au procès.
Une fois la procédure écrite achevée, la Cour tient
des audiences, délibère et accueille ou rejette la
demande par un arrêt. Si sa compétence ou la recevabilité de la demande n’ont pas été contestées, la
Cour tranche directement l’affaire au fond1.
Une affaire peut aussi être introduite par un « compromis » si les parties s’accordent pour poser les
mêmes questions à la Cour : chaque partie dépose
un mémoire, puis répond aux arguments de la partie
adverse par un contre-mémoire. Si la Cour l’autorise,
chaque partie peut déposer une réplique voire une
duplique. Au terme de cette procédure écrite, la Cour
tient des audiences pour entendre les plaidoiries des
Agents et Conseils de chaque État. La procédure
orale achevée, la Cour se retire pour délibérer. Au
terme de sa délibération, elle rend son arrêt.
La Cour ordonne souvent aussi des mesures conservatoires pour enjoindre aux Parties de s’abstenir de
tout acte susceptible d’aggraver la situation.
Les Membres de l’ONU reconnaissent pleinement la
juridiction de la Cour. Un État partie au Statut peut
toutefois faire une Déclaration pour exclure ou limiter
cette compétence dans certains domaines réservés,
comme les questions de défense ou d’intérêts qu’il
estime vitaux. Ainsi, pour le Rainbow Warrior, la France
avait exclu la juridiction de la Cour et l’affaire avait été
réglée d’abord par médiation (Secrétaire général des
Nations-Unies, puis par arbitrage. (avril 1990).2
Par exception, la Cour admet aussi qu’un plaignant
(personne physique ou morale) qui n’est pas un
Etat puisse être défendu. Il en est ainsi, notamment,
lorsque l’Etat dont il est ressortissant prend fait et
cause pour lui (protection diplomatique)3.
Autre exemple, dans l’affaire LaGrand (Allemagne
c. Etats-Unis d’Amérique) où le droit international
n’avait pas été respecté. Les frères LaGrand condamnés pour meurtre et exécutés en Arizona
étaient de nationalité allemande et n’avaient pas pu
bénéficier de la protection consulaire prévue par les
conventions internationales. Aussi la Cour a prié les
Etats-Unis de surseoir aux exécutions, précisant que
le gouverneur de l’Arizona était « dans l’obligation
d’agir conformément aux engagements internationaux des États-Unis ». La Cour suprême de l’Arizona et la Cour suprême des Etats-Unis ayant rejeté
la demande de réexamen, les frères La Grand ont
cependant été exécutés.
Il arrive aussi qu’un procès devant la Cour serve de
moyen de pression.
La CIJ donne, par ailleurs, des Avis sur des questions
juridiques posées par les organes des Nations Unies
et par les organisations autorisées à lui en demander.
L’Organisation Mondiale de la Santé lui a soumis la
question suivante :
« Compte tenu des effets des armes nucléaires sur
la santé et l’environnement, leur utilisation par un
Etat au cours d’une guerre ou d’un autre conflit armé
constituerait-elle une violation de ses obligations au
regard du droit international, y compris la constitution de l’OMS ? »
La Cour a dit qu’elle ne pouvait donner l’avis consultatif demandé, la question posée portant non sur les
effets sur la santé, mais sur la licéité de l’utilisation de
ces armes compte tenu de leurs effets sur la santé et
l’environnement.

Elle a, en revanche, accepté de répondre à la question de l’Assemblée générale des Nations Unies formulée dans les termes suivants :
«Est-il permis en droit international de recourir à la
menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute
circonstance ?».
Dans son Avis sur la Licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi de l’arme nucléaire, la Cour dit que
ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n’autorisent spécifiquement la
menace ou l’emploi d’armes nucléaires; que ni le
droit international coutumier ni le droit international
conventionnel ne comportent d’interdiction complète et universelle de la menace ou de l’emploi des
armes nucléaires en tant que telles ; qu’est illicite la
menace ou l’emploi de la force au moyen d’armes
nucléaires qui serait contraire à l’article 2, paragraphe
4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas à toutes les prescriptions de son Article
51 ; que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires
devrait aussi être compatible avec les exigences
du droit international applicable dans les conflits
armés, spécialement celles des principes et règles
du droit international humanitaire , ainsi qu’avec les
obligations particulières en vertu des traités et autres
engagements qui ont expressément trait aux armes
nucléaires ; qu’il ressortait de [ces] exigences... que
la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international
applicable dans les conflits armés, et spécialement
aux principes et règles du droit humanitaire; qu’au
vu de l’état actuel du droit international [...], la Cour
ne peut cependant conclure de façon définitive que
la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite
ou illicite dans une circonstance extrême de légitime
défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause... Enfin qu’il existe une obligation de
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des
négociations conduisant au désarmement nucléaire
dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.
La Cour pénale internationale (CPI)
Le Statut de Rome, traité international adopté en
1998 et ratifié au 1er juillet 2002 par 60 des États
adhérents à la Charte des Nations Unies a permis la
création de la Cour pénale internationale (CPI).
Juridiction permanente, la Cour Pénale Internationale juge des individus et non des Etats. Elle se
compose de 18 juges élus pour un mandat de 9 ans.
Ils ne sont pas rééligibles. La présidence de la Cour
peut proposer d’augmenter le nombre de juges en
motivant sa proposition.
A vocation universelle, la CPI juge des personnes
soupçonnées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime de guerre et, sous certaines conditions, de crime d’agression. Elle a aussi pour mission
d’exercer une action de prévention et de dissuasion,
en responsabilisant les individus, qu’ils soient civils
ou militaires.
Sa compétence n’est pas rétroactive : la Cour ne
peut connaître que d’infractions commises avant juillet 2002. Depuis mars 2016, 123 États des 193 États
membres de l’ONU ont ratifié le Statut de Rome et
accepté la compétence de la CPI, (tous les États de
l’Union européenne). Trente-deux États, dont la Russie et les Etats-Unis, ont seulement signé le Statut
mais ne l’ont pas ratifié. La Chine et l’Inde n’ont pas
signé le Statut.
La CPI ne peut exercer sa compétence que si la
personne accusée est un ressortissant d’un État
membre, ou si le crime est commis sur le territoire
d’un État membre, ou encore si l’affaire lui est transmise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Mais elle ne peut exercer sa compétence que lorsque
les juridictions nationales n’ont pas la volonté ou la
capacité de juger des crimes considérés comme

internationaux). Autrement dit, la Cour n’intervient
qu’en cas de défaillance, lorsque les systèmes internes ne peuvent rendre la justice. Ainsi, la Cour de
Cassation centrafricaine s’est déclarée «incapable »
de poursuivre les criminels inculpés/accusés. Elle a
renvoyé à la Cour pénale internationale les affaires
Patassé et Bemba.
À ce jour, la Cour a ouvert une enquête et examiné
treize affaires, concernant des accusés ressortissants de 13 pays.
En mars 2012, Thomas Lubanga, ancien chef
de guerre, a été reconnu coupable de crimes de
guerre (et non de crimes contre l’humanité). Premier condamné par la CPI, il a purgé une peine de
14 ans de prison pour enrôlement d’enfants-soldats.
D’autres peines ont été prononcées, notamment
contre Ahmad al-Faqi al-Mahdi ; dans ce procès,
la Cour Pénale Internationale a, pour la première fois
depuis sa création, eu à se prononcer sur des crimes
internationaux perpétrés concernant le patrimoine
culturel de l’humanité (monuments de Tombouctou
au Mali). En l’occurrence, l’accusé avait manifesté
son intention de plaider coupable. Enfin Jean-Pierre
Bemba Gombo, accusé de crimes contre l’humanité
(meurtres et viols) et de crimes de guerre, condamné
en première instance à 18 ans de prison, a été acquitté en appel le 8 juin 2018.
François Fournier
Traducteur/réviseur/interprète à la CIJ de 1986 à
2000 ; interprète de conférence au TPIY 2000-2010
1
Au contraire, dans les affaires concernant la Compétence en
matière de pêcheries (Espagne c. Canada) et celle de l’Incident
aérien Pakistan c. Inde, - les demandeurs étaient l’Espagne et le
Pakistan- la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence.
2
https://europainstitut.de/fileadmin/schriften/245.pdf.
3
On peut citer, à titre d’exemple, la société américaine Raytheon
(connue pour ses appareils à micro-ondes) qui demandait
réparation des pertes subies par sa filiale en Sicile, Elettronica
sicula, qui construisait des missiles pour l’OTAN.

-------------

Crise CoViD-19 : une
communication défaillante,
révélatrice d’autres carences.
Pour la plus grande part des français, la gestion de la
crise sanitaire de la CoViD-19 par les instances gouvernementales n’a pas été, et n’est pas à la hauteur
de ce qu’ils en attendaient. Ce ressenti d’un certain
amateurisme des décideurs par nos concitoyens
trouve son origine dans la communication gouvernementale, qui dès le début s’est avérée désastreuse et
potentiellement génératrice de complications secondaires dommageables.
Il ne s’agit pas d’épiloguer sur les multiples carences,
les discours de tous bords, trop souvent contradictoires, qui ont parsemé les confinements, ni sur une
certaine défiance qui se propage.
Dans ce genre de crise il faut un comité de pilotage,
avec un pilote dont les décisions et annonces n’ont
pas à être commentées. Les rôles de chaque décideur doivent être parfaitement définis et le plan de
communication maîtrisé, et éviter absolument toute
digression ou commentaire de coulisses qui ont des
impacts collectifs néfastes.
Certes notre époque se prétend être celle de la
communication tout azimut, mais cela ne justifie ni la désinformation chronique, ni les annonces
péremptoires non fondées scientifiquement. Dans
de telles circonstances, il est impératif de jouer la
transparence totale, et de pallier les insuffisances
de préparation par une dose de « système D » que
les générations actuelles gagneraient à redécouvrir.
Pour gérer une telle crise, il est impératif de se baser
sur les certitudes acquises scientifiquement, depuis
parfois des siècles, et de ne pas prendre les hypothèses pour des vérités acquises. Par ailleurs lorsque
l’on est en position de décideur, il ne faut pas céder
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aux diverses pressions des opposants ou de représentants d’intérêts particuliers. Comme ils ne sont
pas en position de responsabilité, ils n’hésitent pas
à utiliser des arguments dénués de toute logique.
Fort heureusement, l’hôpital a, quant à lui, su réagir
promptement, et doubler dans des temps records sa
capacité en lits de réanimation.
L’absence de plan de communication de temps de
crise et une certaine incompétence des communicants - qui ont parfois proféré des contre-vérités ont été à l’origine d’une grande incompréhension de
la part de la population, de phénomènes de stress,
dont certains perdurent, et d’une perte de confiance
envers les décideurs. Aujourd’hui il est impératif de
délivrer des informations sûres et non des hypothèses plus ou moins fondées et crédibles.
Cette crise a mis en exergue l’impréparation de nos
institutions aussi bien gouvernementales, sanitaires
(établissements de santé, EHPAD, etc), que sociales
(prise en charge des plus fragiles : personnes âgées,
personnes handicapées, personnes en exclusion
sociale…). Il a été particulièrement noté que les
agences régionales de santé (ARS) n’étaient pas préparées à la gestion en urgence de la crise. Impréparation aussi des services indispensables (transports,
alimentation, industries primordiales, etc).
La gestion de la crise a été entravée par l’inadéquation de la chaîne décisionnelle, qui est trop segmentée (mille feuilles administratif), et paralysée par ses
procédures administratives (cloisons étanches entre
les services, les directions, les différents échelons
et entités territoriales). Le manque de plans de crise
élaborés de manière réaliste afin d’être efficace a été
préjudiciable à la mise en œuvre des actions nécessaires, de même que l’absence d’exercices de mise
en application des dits plans de crise.
Cet ensemble de pénuries a fait que c’est seulement
au niveau local de base que les aides efficaces ont
pu être fournies aux plus fragiles. Ce sont les mairies,
les centres communaux d’action sociale (CCAS), les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les associations et les départements qui
ont été sur la brèche, les autres institutions qu’elles
soient locales, régionales, voire nationales sont restées inconnues des citoyens, quand elles n’ont pas
constitué un frein aux actions locales. Les outils permettant de faire face avec efficacité à une nouvelle
crise doivent être mis en place au niveau local de
base. Ces instances locales doivent pouvoir actionner les leviers des niveaux supérieurs pour obtenir
les moyens nécessaires à la prise en charge des
effets néfastes de la crise, sans se heurter systématiquement à l’inertie et aux blocages administratifs
plus ou moins légaux.
A l’avenir, certains enseignements tirés de la crise
sanitaire devraient être pris en compte.
Comme il a été dit plus haut, la solidarité et la protection des personnes les plus vulnérables ont surtout
été assurées par les réseaux locaux, les CCAS, les
EPCI, les associations et la solidarité de voisinage,
alors que bien souvent les étages décisionnaires
centraux ont plutôt été un frein. Ce sont les collectivités locales, les entreprises et les acteurs de la société civile qui se sont mobilisés bien au-delà de leurs
compétences et des rôles qui leur étaient attribués.
Il nous semble que l’on pourrait renforcer le rôle
des CCAS. En effet, c’est vers eux que se sont
retournées les personnes en difficulté, les autres
institutions étant en partie inconnues des citoyens.
Il convient d’analyser les points forts qui ont bien
fonctionné lors de la crise, de les renforcer et de
les faire connaître. Il paraît nécessaire de simplifier
le mille feuilles administratif qui a été inefficace, mal
coordonné et a parfois constitué une entrave, enfin
de coordonner les systèmes qui se seront révélés
efficaces.
Les dirigeants gouvernementaux doivent corriger
leur déplorable communication, cesser la désinformation, les contre-vérités, les déclarations péremptoires et surtout qu’ils ne se contredisent pas d’un
instant à l’autre. Les services de l’état doivent être
tous mis à contribution, sous la direction d’une seule
entité, ceci afin d’agir de manière coordonnée et de
raccourcir la chaîne de commandement.
Il est grand temps de relocaliser sur le territoire national toutes les industries primordiales à notre indépendance et à notre survie. La mondialisation et les
délocalisations actuelles pourraient à l’avenir, lors
de la survenue d’autres types de crise, conduire à
un quasi-suicide. Il est donc urgent de faire marche
arrière et de repenser notre sécurisation.
II est nécessaire d’anticiper les principales crises
potentielles et d’élaborer des plans de crise réalistes
donc réalisables ; des exercices de simulation, à titre
d’entraînement et de validation de ces plans doivent
être régulièrement réalisés. L’État se doit de dicter
les grandes lignes stratégiques, d’enclencher une
politique de communication de crise en excluant
toute connotation politique et toute rétention d’information, puis de décentraliser l’action aux acteurs de
terrain en leur laissant suffisamment de marge pour
s’adapter aux particularités de leur territoire, ce qui
exclut toute verticalité outrancière. Il est plus que né-

cessaire que les chaînes décisionnelles soient simplifiées, coordonnées et qu’elles cessent d’être une
hiérarchie centrale rigide, ne laissant aucune marge
de manœuvre aux échelons de terrain.
Il apparaît vital de mettre en place une démocratie
participative réelle des citoyens au sein des organes
décisionnels. Au niveau de nos établissements de
santé il faut stopper les errements actuels, repenser
les organisations et la gouvernance en impliquant
plus les soignants et les usagers, replacer l’administration à sa juste place d’aide à la gestion logistique et non celle d’une direction intransigeante ne
raisonnant que dans une logique administrative et
financière.
Ces quelques réflexions ne font appel qu’au bon
sens, et devraient pouvoir éviter de répéter les erreurs commises.
Jean-Paul GILLET Médecin Chef
des Services de classe Normale (ER), Président de
l’Union des Retraités Militaires de la Gironde
----------

Pandémie Covid 19 en 2020 –
Bilan
Alors que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé
jusqu’au 1er juin 2021, il ne vous aura pas échappé
que, lors de la pandémie, on avait la possibilité de
pouvoir s’autoriser à sortir de chez soi, « de son plein
gré en le sachant ». Si beaucoup ont pu apprécier
une telle libéralité, nombreux aussi sont ceux qui
n’ont pas osé en profiter et qui, traumatisés, ont
fait le choix de rester longtemps internés chez eux,
après le déconfinement.
Quoiqu’inscrit dans le marbre de sa Constitution depuis 2005, le principe de précaution semble avoir été
imprudemment négligé en France, en ce qui concerne
tout au moins la sécurité sanitaire. Résultat d’un
hasardeux choix budgétaire ou d’un changement de
doctrine de lutte contre les épidémies, à un manque
de prudence résultant d’un constat fait dès le début
de la pandémie de la pénurie en moyens de protection, ont succédé des précautions, jugées nécessaires
mais insuffisantes par certains, et excessives par
d’autres, dont le coût des conséquences sociales et
économiques devra être supporté par tous.
Un proche avenir confirmera ou non si des mesures,
appliquées durant la pandémie, seront susceptibles
de compromettre l’existence même de pans entiers
de notre protection sociale, l’assurance maladie et
l’assurance chômage, sans compter celle des régimes de retraite.
La surexposition médiatique constatée quotidiennement a contribué à créer puis à entretenir une
certaine psychose dans la population. Chacun aura
pu constater que la crainte, qui n’épargnait aucune
catégorie de personnes, a fait accepter par les Français des mesures, paraissant abusives et liberticides
pour certains et jugées toujours insuffisantes pour
d’autres, qu’ils n’auraient pourtant sans doute pas
acceptées, si la peur, insidieuse mais bien présente,
n’avait pas été suscitée et singulièrement entretenue.
Pendant plusieurs mois, les Français ont ainsi été
astreints, bon gré, mal gré, à devoir appliquer une
distanciation sociale inédite, d’autant plus cruelle
qu’elle institutionnalisait une véritable déshumanisation dans leurs rapports avec leurs proches.
S’inquiétant de savoir s’ils allaient pouvoir partir en
vacances, avant même que le déconfinement ne
devienne effectif, ils se sont montrés empressés
de pouvoir retrouver celle à laquelle ils sont habitués depuis longtemps, plus banale et susceptible
de s’aggraver encore : celle de la fracture sociale,
dénoncée par certains différenciant la France « d’en
haut » de celle » d’en bas » ; cette dernière étant la
plus souvent citée, probablement afin de tenter de
faire oublier qu’existait la première.
En attendant que s’opposent demain, dans notre
pays où le raisonnement semble devenir de plus en
plus binaire, la France des métropoles et celle des
périphériques, alors que s’annonce déjà, au sein de
la communauté européenne, un affrontement entre
cigales et fourmis.
Une bonne nouvelle toutefois, de nature à rassurer
tout le monde : ce matin, le ciel restait bien accroché ! Et ce n’est pas une infox…
Bernard Vidot, président de l’ADRM du Morbihan
-----------------

La fin du référencement
dans les fonctions publiques,
l’arrivée du dispositif de
type ANI : amélioration ou
régression ?
La plupart des Ministère dont le ministère des armées
jusqu’en 2007, afin de participer à la protection sociale complémentaire de ses personnels (PSC), accordaient des subventions aux principales mutuelles,
crées par et pour les personnels civils et militaires.
Afin de se mettre en double conformité avec des directives européennes et un arrêt du conseil d’état, qui

interdisent le versement de ces subventions, il a été
mis en place une procédure dite de référencement.
Pour être simple, le ministère sélectionne une ou plusieurs mutuelles à partir d’un appel à candidatures.
Les organismes sélectionnés reçoivent une participation financière calculée selon des mécanismes,
fastidieux à décrire ici, dont le principal critère est de
s’appuyer sur les adhérents retraités et ayant-droit.
Ceci a son importance.
En 2010 (pour les personnels civils) et en 2011 (pour
les militaires), le ministère des armées a sélectionné
trois mutuelles qu’elle a référencées. Au premier janvier 2018 ce dispositif est reconduit pour 7 ans. Le renouvellement a fait évoluer le référencement, voyant
arriver deux nouveaux organismes sélectionnés, sans
en changer les fondements.
Mais, fait récent, une ordonnance, prise dans le cadre
de la loi de transformation de la fonction publique du
6 aout 2019, est en cours de publication. Elle a pour
objet de « redéfinir la participation des employeurs
au financement des garanties de PSC ». Le but etait
de mettre fin au référencement dans la fonction publique, en le remplaçant par le dispositif dit « ANI »,
pour Accord National Interprofessionnel, déjà appliqué au secteur privé depuis le 1er janvier 2016.
De quoi s’agit-il : L’employeur a l’obligation de participer à hauteur de 50 % minimum au financement
de la PSC de ses salariés. En contrepartie, c’est
l’employeur qui souscrit un contrat de groupe à adhésion obligatoire. C’est ce qui attend les 5,4 millions
de fonctionnaires (2,4 pour l’état, 1,8 pour la territoriale, 1,2 pour l’hospitalière), à compter du 1er janvier
2022, 1er janvier 2026 pour les ministères ayant mis
en œuvre un référencement.
Pourquoi se poser la question :
amélioration ou régression.
Dans le cadre du référencement, initial et renouvelé, l’accent été mis dans l’appel à candidatures sur
l’obligation de maintenir les droits après le départ en
retraite, d’intégrer les enfants à des conditions avantageuses, de ne proposer que des contrats qualifiés
de responsables, de s’engager sur une gestion des
cotisations et de maintenir à l’identique les garanties
durant toute la durée du référencement, de ne pas
pratiquer le questionnaire médical.
Première interrogation : qu’en sera-t-il de tout ceci,
lorsque seul l’employeur, c’est-à-dire chacun des
ministères, choisira les contrats. Que deviennent les
retraités, les ayants droit, bien que le projet d’ordonnance et des décrets d’application font mention de
ces préoccupations, et que la procédure sera suivie
de près par les organes représentatifs.
L’expérience de l’ANI dans le privé a rapidement démontré que dans la majorité des cas les employeurs
souscrivaient un contrat « entrée de gamme » et
qu’après une année de pratique, les salariés rencontraient l’obligation de souscrire une surcomplémentaire afin de bénéficier de remboursements corrects,
procédure pas toujours simple à gérer.
La deuxième interrogation porte justement sur le
choix d’une mutuelle et ses débouchés. Le renouvellement du référencement, avec pour origine d’un
appel à candidatures, a débouché sur l’arrivée de
nouveaux prestataires, mais surtout sur une gestion
pas toujours limpide pour les adhérents, de leur protection sociale. Une partie des souscripteurs a été
oubliée, les relations avec les mutuelles, mais aussi
les mutuelles référencées entre elles, se sont tendues
pour ne pas dire plus. Une part non négligeable des
adhérents à la PSC regrette une dégradation de leur
protection sociale, excepté peut être ceux qui ont
continué à faire confiance à leur mutuelle « historique
», certain renonçant de se fait au référencement.
Un troisième point d’achoppement concerne la
période transitoire, entre 2022 et 2026. Comment
faire une transition sans générer d’importants écarts
entre les actuels référencés et les autres. N’oublions
pas que si le référencement n’avait pas un caractère
obligatoire, ce n’est pas le cas
d’une protection de type ANI.
Voilà en quelques lignes des
sujets d’interrogation. La
CNRM, comme les différentes
représentativités des personnels, actifs comme retraités,
seront attentifs à ce qui se prépare, les possibilités de dérapage et les voies sans issue
sont nombreuses.
Reste un dernier point et non
des moindres à signaler, le financement de cette opération.
Le référencement est pratiqué
par peu de ministères, chacun
ayant ses propres pratiques
budgétaires. Au cours des principales années concernées, le
ministère des armées est passé
de 18 millions à 12 millions par
an, avec une nette réduction

ces dernières années, consécutivement à la mise en
action du renouvellement du référencement. Dans le
projet du gouvernement, la participation de la fonction publique a été évaluée à 1,2 milliards par an.
Sera-t-il possible de maintenir un tel montant dans
les années à venir. Un point sur lequel la vigilance des
représentants des personnels, actifs comme retraités, ne doit pas se relâcher.
André Berlingard, Secrétaire général de la CNRM.
----------------

Chine, Russie, Etats-Unis : qui
règnera sur l’Arctique ?
Au pôle Nord, la région Arctique attise les convoitises
des États qui la bordent. De nombreux intérêts géostratégiques, économiques et scientifiques s’entremêlent. Le réchauffement climatique et la fonte des
glaces accentuent ces enjeux en augmentant les
espaces maritimes navigables et en facilitant l’accès
aux ressources naturelles.
Qu’est-ce que le Conseil de l’Arctique ?
Le Conseil de l’Arctique, créé en 1996, réunit les 8
États ayant des intérêts géographiques directs en
Arctique : Russie, États-Unis, Canada, Islande, Danemark, Norvège, Finlande et Suède.
Pour affirmer leur légitimité et revendiquer leurs
droits dans la région, ces États s’appuient sur le
droit international et sur leurs réseaux diplomatiques
et militaires. Ils développent leurs flottes de navires
brise-glaces qui permettent de créer des passages
dans la banquise, exploitent et prospectent les gisements gaziers et pétroliers, et multiplient les expéditions scientifiques.
Quelle est la stratégie de la Russie et des
Etats-Unis dans l’Arctique ?
C’est le cas de la Russie qui a déployé et modernisé
le long de son littoral un grand nombre de bases militaires, de radars et de systèmes de missiles, s’assurant ainsi le contrôle de la route du Nord.
Les États-Unis ont eux aussi développé des bases
militaires et radars, notamment en Alaska.
Sur les questions énergétiques, si la Russie n’a jamais cessé de prospecter dans ses eaux territoriales,
Donald Trump a autorisé des forages jusqu’alors interdits en Alaska.
Le Canada et les pays du Nord de l’Europe manifestent leurs intérêts.
Pour autant, les autres États membres du Conseil de
l’Arctique bénéficient de l’accès à leurs territoires du
pôle Nord et manifestent leurs intérêts.
Ainsi, le Canada exploite de nombreux sites miniers
et pétro-gaziers et possède, après la Russie, la plus
grande flotte de navires brise-glaces.
Les États d’Europe du Nord, la Norvège, le Danemark, la Finlande et l’Islande revendiquent également des espaces au-delà de leurs territoires marins
et multiplient les investissements.
La Chine de plus en plus active dans la région.
La Chine, membre observateur du Conseil de l’Arctique, se montre particulièrement active et affiche un
intérêt croissant pour la région. Elle voit dans la route
maritime du nord une nouvelle route commerciale
vers l’Europe, plus courte de 4 600 km et donc plus
rentable. Cette route maritime fait partie du projet
chinois de développement de nouvelles routes commerciales à travers le monde : les nouvelles routes
de la Soie.
La Chine augmente donc sa présence diplomatique
et commerciale et multiplie les expéditions scientifiques et touristiques dans la région.
Quant à l’Union européenne, elle pourrait jouer un
rôle diplomatique pour faire valoir les intérêts de ses
États membres… à condition qu’elle développe une
réelle stratégie Arctique commune.
Source : Lumni.fr - Nom de l’auteur : Antoine Diacre
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Pour vous, j’ai tourné les pages

Les grands capitaines, d’Arnaud BLIN –
Éditions Perrin – 549 pages – 11 euros.
Cet ouvrage présente quinze portraits de génies
militaires, de l’âge classique à nos jours.
Quelle que soit la place qu’occupe le « grand
capitaine » au milieu de ses hommes, dans la
mêlée ou plus éloigné, pour donner ses ordres,
il reste celui par qui se joue le sort de la bataille.
Son talent lui permet parfois d’accéder à une
catégorie à part, une élite qui porte l’art de la

singularité de leur talent individuel. De l’âge classique (Alexandre le
Grand et César) au monde contemporain (Napoléon et Joukov), en passant par le Moyen Age et l’époque moderne (Saladin, Gengis Khan et
Turenne), ce sont quinze siècles de commandement et de génie militaire
qui se trouvent ici brillamment analysés et racontés.

guerre à son apogée.
C’est le cas des quinze chefs de guerre dont ce livre dresse le portrait,
chacun usant de moyens et de techniques propres à son environnement culturel, avec une touche et un style personnel qui font toute la
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Les vérités cachées de la défaite
de 1940, de Dominique LORMIER – Éditions
du Rocher -322 pages – 19,90 euros
Depuis des décennies, la défaite française
de 1940 hante toujours la mémoire collective
comme un épisode honteux de l’histoire nationale, durant lequel l’armée française se serait
effondrée en quelques jours, contre des troupes

Parution octobre 2020
11 x 17,8 cm - Relié
180 pages
Prix public : 9,90 €
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En partenariat avec les éditions La Geste,
Solidarité Militaire vous offre :
Le goût des îles de Érick Noël

3 EXEMPLAIRES sont à gagner !

Pour participer il vous suffit de découper le bulletin
et de le renvoyer à l’adresse suivante :
Solidarité Militaire
17, rue de Bourgogne
75007 Paris
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
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Code Postal : ............... Ville : .....................................
Tél. : ...............................................................................
E-mail : .........................................................................
Les gagnants seront avertis par mail ou par téléphone.
Les lots vous seront envoyés à votre adresse si vous faites
parvenir la somme de 4,30 Euros pour l’affranchissement.

par Louis Ourliac

allemandes surpuissantes et invincibles. Après avoir subi un désastre
militaire sans précédent en mai-juin 1940, la France subit l’occupation
de l’Allemagne après que le maréchal Pétain devenu chef du gouvernement ait demandé l’armistice.
L’auteur a mené une enquête minutieuse pour décrire la réalité des
forces en présence, les erreurs du commandement, la résistance militaire héroïque, les exploits méconnus, les sacrifices oubliés et les récits
des civils pendant l’exode ou sous les bombardements. Ce livre passionnant reposant sur des documents et des témoignages inédits et sur
les archives militaires françaises et allemandes revient sur les véritables
raisons de la défaite de 1940 et révèle beaucoup de non-dits sur cette
période houleuse qui reste encore à découvrir.

Atlas mondial de la santé, de Gérard
SALEM et Florence FOURNET - Éditions AutreDernière modification : le 17/06/20
Dernière modification : le 17/06/20
ment – 96 pages – 24 euros.
11, rue Norman-Borlaug - 79260 La Crèche
rue52Norman-Borlaug
- 79260 La Crèche
Tél. 05 49 05 37 22 - Fax : 05 4911,
05 83
- www.gesteditions.com
Cet atlas dresse une géographie de l’état de sanTél. 05 49 05 37 22 - Fax : 05 49 05 83 52 - www.gesteditions.com
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Le goût des Îles
sur les tables des Lumières

De Érick Noël
Des Antilles à Tahiti, les « Îles » portent une image de rêve, cartes
postales idylliques auxquelles sont associées des saveurs suaves et
sucrées, jusque sur des tables où boissons et mets s’offrent, chargés
d’un exotisme invitant à la volupté.
Ce phénomène a une histoire, liée à la colonisation, qui de l’aube des Lumières à la Révolution se construit pour faire naître, de Saint-Domingue
érigée en « perle des îles à sucre » à Bourbon dont le café prend le nom,
une palette de douceurs inconnues en Europe. Les goûts des Français
s’en trouvent bouleversés. Du puits d’amour au baba et au millefeuille,
bientôt relevé d’une pointe de vanille, c’est une kyrielle de fantaisies aux
noms toujours plus évocateurs qui titille le palais des élites, le café du
lever touchant même la paysannerie.

L’auteur :

Erick Noël, né en 1965, est maître de conférences en histoire moderne à l’université
de Nantes. Auteur de nombreux articles notamment sur Alexandre Dumas, le
chevalier de Saint-Georges, la Légion noire sous la Révolution, il a publié en 2003
Les Beauharnais, une fortune antillaise (1756-1796).

NOVEMBRE 2020
13,5 x 21 cm - Broché
125 pages
20 €
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Darrigade, de Christian LABORDE - Éditions du Rocher – 288 pages – 21,90 euros.
Cet ouvrage est un portrait du plus grand sprinteur de l’histoire du Tour de France au cœur des
Trente Glorieuses.
Tout commence en 1929 à Narosse petit village
des Landes où les parents d’André Darrigade
sont métayers. Pour échapper à ce travail, André
prend le vélo par les cornes et devient champion
cycliste, sur la piste et sur la route.
L’auteur raconte, avec lyrisme et précision l’épopée de Darrigade, le
sprinteur des Trente Glorieuses : vainqueur des Six Jours de Paris,
champion de France en 1955, champion du monde en 1959, héros
magnifique du Tour de France qu’il dispute de 1953 à 1966, s’emparant
tantôt du maillot jaune, tantôt du maillot vert.
Et l’on croise dans ce livre Fausto Coppi, Ferdi Kubler, Guy et Roger
Lapébie, Hugo Koblet, Jean Robic, Louison Bobet, Jacques Anquetil,
Rik Van Looy, Rik Van Steenbergen, Charly Gaul, Fédérico Bahamontès, l’élite du cyclisme professionnel ; on côtoie les Sœurs Étienne, les
Frères Jacques, Charles Ténet, Dario Moreno, et on entend l’accordéon d’Hyvette Horner,……toute une époque.
Même les pierres ont une histoire,
de Georges-Patrick GLEIZE – Éditions CalmannLévy – 352 pages – 19,90 euros.
Règlement de compte fratricide dans une famille
de propriétaires terriens ariégeois.
Automne 1963. Francisco Ibanez, régisseur depuis près de quarante ans du domaine de Terrefort dans l’Ariège, apprend le retour de Philippe de
Saint-Geniès, personnage sulfureux ayant préféré
disparaître sans laisser de trace à la Libération et
frère cadet d’Arnaud de Saint-Geniès, le propriétaire du domaine.
Francisco sait que pour son patron, qui fut pilote de l’Aéropostale, compagnon de Mermoz, puis engagé dans la Résistance, la réapparition de
Philippe fera resurgir un passé qu’il a voulu oublier et dont personne
ne veut plus parler.
Pourquoi Philippe de Saint-Geniès est-il de retour ? Pour réclamer sa
part du domaine familial ? Pour régler des comptes ? Ou bien, peutêtre, faire de dérangeantes révélations……

Félicitations aux heureux gagnants !!!
D’où vient l’expression «faire le Mariole» ?

Du Dominique Gaye-Mariole (1767-1818), soldat de l’Empire.
Héros de l’armée napoléonienne dont la force physique et les exploits lui ont valu de nombreuses récompenses,
blessé à de très nombreuses reprises, il a entre autres sauvé Bonaparte de la noyade à Arcole. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur par l’Empereur le 5 février 1804.
L’expression proviendrait d’une anecdote de juillet 1807, à Tilsitt où en attendant le Tsar, l’Empereur passe en
revue ses troupes. Mariole lache son fusil et présente alors les armes à l’Empereur avec un canon de 4 (pesant
plus de 30 kg). - Ah! je sais ton nom, dit l’Empereur à Mariole, en lui tirant familièrement l’oreille, tu t’appelles
l’indomptable. - Oui, Sire. - Que vas-tu faire pour saluer «l’autre» toute à l’heure ! - Sire, je vais reprendre ma
carabine, c’est assez bon pour lui. L’expression “faire le mariole” est née.
Le peintre David l’a représenté dans ses tableaux «la Distribution des Aigles” et dans “L’entrevue des Empereurs
à Erfurt”. Il est aussi présent sur l’Arc de Triomphe du Carrousel à Paris.
Source : Serge Maurice• directeur des relations opérationnelles et Défense

« Nos Paysans»

M PECQUEUX Jean-Yves
(Massieux)
M ROUGON Alain (Vannes)
Mme LAFOND Martine (Molsheim)
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Actualités culturelles (suite)
L’Académie française met en garde contre
le « péril mortel » de l’écriture inclusive
Dans un communiqué, les Immortels jugent que l’écriture inclusive «
aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression ».
Le Monde - Publié le 26 octobre 2017 à 19h02 - Mis à jour le 27 octobre 2017 à 11h01

L’Académie française réunie en séance publique, le 1er décembre 2016 à Paris. ERIC
FEFERBERG / AFP

La bibliothèque Clément Ader
IGESA à la page !
Source : Communiqué IGESA 4/02

Très dynamique, la bibliothèque Ader a toujours
organisé de nombreuses rencontres, conférences
et expositions pour les lecteurs de Balard. Mais,
depuis les contraintes de la crise sanitaire, elle est
tout aussi active en ligne et s’ouvre désormais à tous
les ressortissants, parisiens ou non. Découvrez ses
nouvelles activités digitales sans tarder, il y en a pour
tous les âges !
Cafés littéraires et rencontres d’auteurs en facebook
live, podcasts, presse en ligne... la bibliothèque fait
vivre l’amour de la lecture sur la toile via une multitude de canaux. Cette vitalité numérique lui a permis
de conserver, lors des 2 confinements, un lien actif
avec ses lecteurs, mais aussi de toucher un public
non-parisien. La bibliothèque a par exemple débuté
l’année en rendant hommage au neuvième art avec
son Mois des Bulles. Sur facebook les internautes
ont eu la chance de rencontrer le dessinateur Clément Oubrerie ou la journaliste Stéphanie Trouillard
pour échanger autour de leurs derniers ouvrages.
L’événement a aussi été l’occasion d’organiser un
café littéraire Live portant sur l’évolution de la bande
dessinée : son histoire, l’analyse de sa structure narrative et picturale, l’étude des personnages, etc.

Une charge lourde contre l’écriture inclusive. « A l’unanimité », les
membres de l’Académie française lancent, dans un communiqué diffusé jeudi 26 octobre, « un cri d’alarme » contre l’utilisation de ce type
de graphie qui prône des règles grammaticales plus neutres, en rendant visibles en même temps le féminin et le masculin. Exemple : « Les
candidat·e·s à la présidentielle. »
Pour les Immortels, l’écriture inclusive, promue notamment par des
mouvements féministes, « aboutit à une langue désunie, disparate dans
son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité ».
« On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de lecture — visuelle ou à voix
haute — et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des pédagogues.
Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs. »
« Devant cette aberration “inclusive”, la langue française est en péril
mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable devant les
générations futures », poursuivent-ils. « Quant aux promesses de la
francophonie, elles seront anéanties si la langue française s’empêche
elle-même par ce redoublement de complexité, au bénéfice d’autres
langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète. »
« Egalité des sexes »
Si l’expression « écriture inclusive » est assez récente, la réflexion a été

amorcée il y a une vingtaine d’années autour de l’idée de neutralité dans
l’écriture. Ce n’est que récemment que l’usage de cette graphie, longtemps cantonnée aux mouvements féministes, a commencé à s’élargir
et à apparaître dans le débat public.
Notamment depuis qu’elle a été encouragée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), qui publiait dès 2015 un
guide pratique « pour une communication sans stéréotype de sexe »,
soulignant : « Une langue qui rend les femmes invisibles est la marque
d’une société où elles jouent un rôle second. C’est bien parce que le
langage est politique que la langue française a été infléchie délibérément vers le masculin durant plusieurs siècles par les groupes qui
s’opposaient à l’égalité des sexes. »
Inspirées des recommandations du HCE, les éditions Hatier ont franchi
le pas cette année en publiant le premier manuel scolaire en écriture
inclusive. Ce choix a suscité la polémique.
Cette graphie pourra en tout cas être utilisée plus facilement par ceux
qui le souhaitent à partir de 2018, puisque le « point milieu » viendra
rejoindre les touches de nos claviers, selon l’Afnor. L’organisme précise
toutefois que cet ajout avait été pensé au départ pour certaines langues
régionales.
Source : Le Monde

Retrouvez dans ce document la très riche programmation de la bibliothèque !
Balard, Parcelle Victor, porte 69, 1er étage, salle
107 09 88 68 66 25 / 26 bibliothequebalard@igesa.fr
https://www.facebook.com/igesaclementader/
Rendez-vous Facebook Live «Nos chouettes lectures»
Nos Chouettes Lectures est un
partage intimiste des coups de
coeur des membres de l’équipe de
la bibliothèque.
Romans, essais, BD, manga, littérature jeunesse… découvrez un
ensemble d’ouvrages insolites.
Tous les mardis à 13h, en direct sur la page Facebook Bibliothèque Ader : https://www.facebook.
com/igesaclementader/
Les vidéos restent disponibles sur la page après diffusion. Les podcasts de la bibliothèque
Une Histoire, un Portrait
Al Capone, Joséphine Baker,
Jeanne D’Arc, Freud, Darwin, Elisabeth Vigée Le Brun… Découvrez
les vies passionnantes, les secrets
et les anecdotes de personnages
hauts en couleurs dans le podcast Une Histoire, un
Portrait. Lien d’écoute : https://soundcloud.com/

user-392728655/tracks
Le Vendredi des Contes
Le podcast Le Vendredi des Contes analyse les
contes traditionnels tels que le Petit Chaperon
Rouge, les contes Egyptiens, Dame Hölle, etc. Bien

souvent symboliques, les contes
dissimulent la plupart du temps un
message passionnant à décrypter.
Lien d’écoute : https://soundcloud.
com/user-34549087

N OT RE C A RN E T
—— NÉCROLOGIE ——

52 – HAUTE-MARNE

13 – BOUCHES-DU-RHONE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de
Monsieur Henri VERPEAUX, survenu le 22 janvier
2021, à l’âge de 85 ans. Des visites ont pu lui être
rendues jusqu’au vendredi 29 janvier.
Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale. Nous prions toute sa famille de bien vouloir
accepter nos très sincères condoléances.

M. REYES Jean à l’âge de 83 ans

19 – CORREZE
Décès de Madame Nicole ARPAILLANGES survenu
le 19/01/2021 dans sa 84ème année

21- COTE d’OR
Décès de Monsieur Jean-Philippe JOZEFIAK, à 65
ans, survenu le 20 octobre 2020. Médaillé militaire,
major retraité de l’armée de l’Air, adhérent de
l’ARM21. Monsieur Jozefiak avait été élu conseiller
municipal en mars dernier.
Décès de Mr. Paul PERONI survenu le 21 janvier
2021, à l’âge de 97 ans.
Chevalier dans l’ordre de palmes académiques,
chevalier de l’ordre de l’étoile noire (décoration du
Bénin reconnue par la France), croix du combattant, médaille d’outre-mer, campagne d’Indochine.
Obsèques religieuses le vendredi 29 janvier 2021 en
l’église Notre-Dame de Talant. Inhumation à Montbard.

35- ILLE-ET-VILAINE
Madame Solange BAYLE, Vve, décédée le 22 novembre 2020.
Madame Yvonne COLLIAUX, RM, décédée le 07
janvier 2021.
Madame Colette PICARD, Vve, décédée le 16 janvier 2021.
Madame Armande JACQUET, Vve, décédée le 19
janvier 2021.
Madame Louise POULIQUEN dite ’Louisette’,
épouse de notre camarade François, décédée le 22
janvier 2021.

38- ISERE
Monsieur Michel CORNAERT, décédé le 20 janvier
2021 à l’âge de 102 ans.
Monsieur Jean-François COURT, décédé le 5 janvier 2021.

57 – MOSELLE
Décès de Madame Gertrude HENRY survenu le 2
décembre 2020
Décès de Monsieur René BOUREILLE, ancien secrétaire ARM 57, survenu le 3 janvier 2021

63 – PUY-DE-DOME
L’AMRC63 a le regret de vous faire part du décès
- de Monsieur Roger BARGE membre sympathisant
depuis 2011 survenu le 20 octobre 2020.
- de Monsieur Sylvano DON, ancien combattant
d’Indochine et d’Algérie, membre de l’Association
depuis 1975, survenu le 05 janvier 2021.
Le Président J.M. Di Costanzo et l’ensemble des adhérents présentent leurs plus sincères condoléances
à leur famille.

66 – PYRENEES-ORIENTALES
Madame Paule AUQUINET, décédée le 14 janvier
2021, à l’âge de 90 ans.
Monsieur Sylvain DECHERY, décédé le 20 janvier
2021, à l’âge de 90 ans.

81 – TARN
L’ARM81 à la tristesse de vous informer :
du décès de Madame Paulette GROSCLAUDE
(81200 Mazamet) survenu le 24.01.2021 et
du décès de Monsieur Michel PANCZYSZYN
survenu le 25.01.2021 (81160 Saint-Juéry).

88 –VOSGES
Madame Eliane NOEL décédée le 29/04/2020
Monsieur Gaston PARMENTIER décédé

04/12/2020

89 –YONNE
le

Décès de madame AMANN Arlette le 17 janvier
2021 à l’âge de 84 ans

A toutes ces familles dans la peine,
nous adressons nos condoléances les plus
sincères et les assurons de nos sentiments
douloureux et fraternels.
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- InfoS Administratives Militaires Fiche de procédure :
La demi-part fiscale
accordée aux conjoint(e)s des
ancien(ne)s combattant(e)s
I. Nouvelle mesure
L’article 158 de la loi de finances pour 2020 (annexe
1) a modifié l’article 195 du Code général des impôts
en ce qui concerne le bénéfice de la demi-part fiscale aux veuves.
Article 158 ldf 2020
I. - Le f du 1 de l’article 195 du code général des
impôts est complété par les mots : « ainsi que des
personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié
de la retraite du combattant».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021
Par mesure de simplification, le terme de veuve d’un
ancien combattant sera utilisé dans cette fiche même
si le dispositif est évidemment ouvert au veuf d’une
ancienne combattante. Par ailleurs, cette mesure ne
s’applique pas aux personnes pacsées.
Une demi-part fiscale est actuellement accordée
à la veuve d’un ancien combattant dès 74 ans, à
la condition que son époux, titulaire de la carte du
combattant en ait bénéficié de son vivant.
L’article 158 introduit une nouvelle condition d’obtention pour la veuve (annexe 2). A partir du 1er janvier
2021, elle pourra prétendre à cet avantage, dès 74
ans, si son défunt époux avait bénéficié de la retraite
du combattant.
Vous trouverez ci-dessous la version modifiée du f)
de l’article 195 du code général des impôts et la ver-

Armées : la mise en service
complète de Source Solde
sonne la fin du «désastre»
Louvois (Extraits)
Aujourd’hui, le logiciel de paye Source Solde :
- 250.000 militaires concernés
– La fin du fiasco de Louvois
Depuis 2019, le nouveau calculateur de paie des
armées a été successivement mis en service avec
succès au sein de la Marine nationale, puis de
l’armée de Terre, et enfin de l’armée de l’Air et de
l’Espace et du Service de santé des armées. (…)
Mis en place dans les armées, le logiciel de paie
Source Solde va enfin effacer complètement le désastre Louvois. Source Solde arrive toutefois avec
quatre ans de retard dans l’ensemble des armées.
Source : Ministère des Armées DGA - Direction générale de
l’armement État-Major des Armées Secrétariat général pour
l’administration

C’est l’épilogue d’un très (trop d’ailleurs) long raté du
ministère des Armées. La ministre des Armées Florence Parly se rend ce lundi au Centre interarmées
du soutien solde et administration du personnel (CISAP) pour saluer la réussite de la mise en place du
logiciel de paie Source Solde, qui va définitivement

sion qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
le revenu imposable des contribuables célibataires,
divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge,
exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces
contribuables :
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte
du combattant ou d’une pension servie en vertu
des dispositions du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de
plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus « ainsi que des personnes âgées de moins de
74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant».
II. Le rôle de l’ONACVG
L’Office, en tant qu’éditeur de brevet de retraite du
combattant, reçoit de nombreuses sollicitations pour
fournir la preuve qui permettrait à une veuve d’un
ancien combattant de bénéficier de cette demi-part
fiscale.
Les différentes sources dont l’Office dispose sont :
• Pour les SD, l’application KAPTA
- les retraites liquidées par le biais de l’application
directement,
- les 585 778 retraites rattrapées en 2011 (Attention
: ces fiches ayant plusieurs prénoms, les recherches
doivent se faire avec le nom de famille et la date de
naissance pour ne pas fausser la recherche).
• Pour le DRR, la base de données PEZ fournie par
le Service des retraites de l’Etat (SRE) chaque fin
d’année depuis 2012.
• Les archives des SD sollicités ainsi que ceux des
départements où le ressortissant a résidé durant son
faire oublier le «désastre» Louvois, ainsi qualifié en
2013 par l’ancien ministre de la Défense Jean-Yves
Le Drian. (…)
Source : La Tribune Par Michel Cabirol | 08/02/2021

Un protocole méticuleux
Sous maîtrise d’ouvrage du DRH-MD, la conduite
du projet a été menée comme un programme
d’armement par phases successives. En particulier, un calendrier de tests et de vérifications a été
élaboré, pour s’assurer, à chaque fois et en grandeur nature, que toutes les spécificités d’emploi et
de gestion de l’armée ou du service concerné sont
prises en compte. Ces opérations de pré-lancement sont nécessaires afin d’éviter un quelconque
dysfonctionnement.
Tirant les enseignements de l’échec Louvois, le
ministère a pris toutes les précautions nécessaires
pour sécuriser la bascule sur ce nouveau calculateur et désormais, c’est chose faite grâce à la
conduite du projet qui a été menée comme « un
programme d’armement ». La mise en place de
Source Solde a donc fait l’objet d’une vigilance
accrue afin de ne pas reproduire les erreurs du
passé : « Une défaillance de la solde, c’est une
faille dans la défense des Français », a rappelé la
ministre des Armées, Florence Parly, en déplacement lundi 8 février 2021 au Service du commissariat des Armées, à Rambouillet.

vivant.
III. La réponse à apporter aux sollicitations des
veuves (annexe 3)
1. Le n° de RC a été trouvé
1er cas : le ressortissant a une fiche sur KAPTA, deux
solutions se présentent alors :
a. la retraite a été liquidée après 2010 : le SD imprime
alors le brevet de retraite.
b. la retraite fait partie des 585 778 rattrapages retraite : il faudra utiliser l’attestation n°1 (annexe 5)
2ème cas : le ressortissant est décédé après le
01/01/2012 et il n’apparaît pas dans KAPTA :
Le SD remplira l’attestation n°1 (annexe 5) avec le n°
de RC qu’il aura demandé au préalable au DRR (personne à contacter : lucien.royere@onacvg.fr).
2. Des informations autres que le n° RC ont été
trouvées
3ème et 4ème cas : la personne est décédée avant
2012, le SD doit faire des recherches dans ses
propres archives. Dans le cas où il ne trouve rien, il
devra adresser un courrier (annexe 4) à la veuve pour
définir le(s) département(s) du(des) SD où le ressortissant a résidé de son vivant avec, dans certain cas,
une date de début de période (1974 pour les AFN,
1993 pour les OPEX) :
a. s’il trouve une preuve d’un dépôt de demande de
RC alors il remplira l’attestation n°2 (annexe 6),
b. s’il ne trouve que des informations sur la carte du
combattant, il renseignera l’attestation n°3 (annexe 7).
3. Aucune information
5ème cas : Si aucune preuve n’a été trouvée, le SD
en informera la veuve par le biais d’un courrier (annexe 8).
Tous les recours, principalement lorsqu’il sera question du cas ci-dessus, seront à adresser au DRR.

Agir pour le quotidien des militaires et
de leurs familles
Désormais, 250 000 militaires sont rémunérés de
façon fiable grâce au logiciel Source Solde qui «
assure une qualité optimale de calcul de la rémunération (…) et offre des capacités de contrôle
accrues », a insisté Florence Parly. Cette réforme
du système de rémunération s’inscrit dans une
volonté ministérielle d’assurer de bonnes conditions de vie aux militaires et à leurs familles. « Agir
pour le quotidien des militaires et de leurs familles,
c’est aussi rétablir un fonctionnement normal de la
solde. (…) Alors, je vous le dis, il y a des réussites
dont nous pouvons collectivement être très fiers »,
précisait la ministre des Armées lors de son discours de rentrée en septembre 2020.
Identifiée dans la Loi de programmation militaire,
la nécessaire mise à jour du système de rémunération des militaires témoigne d’une volonté
constante : rester à hauteur d’homme. Répondre
aux défis de demain, c’est aussi répondre aux préoccupations quotidiennes des militaires : « Source
Solde n’améliore pas seulement l’existant, il prépare aussi l’avenir (…) Cette capacité à se transformer et à innover au profit de tous est un des marqueurs du ministère des Armées. On loue souvent
notre esprit d’innovation, nous sommes de loin un
des ministères les plus dynamiques en la matière »,
s’est félicitée la ministre à Rambouillet.

IV. Contacts
Il est possible que certaines demandes n’entreront
pas dans l’un des cas présentés ; il conviendra alors
de vous rapprocher du bureau cartes et titres du
DRR et principalement de son «pôle retraite».
JACQUET Philippe
acquet.philippe@onacvg.fr - 02.31.38.45.08
GROSJEAN Mathilde
mathilde.grosjean@onacvg.fr - 02.31.38.46.27
CANO Sylvie
sylvie.cano@onacvg.fr
02.31.38.45.38
V. Les modèles de lettres et les attestations
Les modèles de lettres (annexes 4 et
8) et les attestations (annexes 5, 6 et 7)
seront envoyés par courriel et en format
Word à l’ensemble des SD.
MÉMOIRE
Source : ET SOLIDARITÉ
---------------

Conditions d’accès au centre
de pensionnaires de l’Institution
nationale des invalides.
Décret n° 2021-80 du 27 janvier 2021 modifiant les
conditions d’accès au centre de pensionnaires de
l’Institution nationale des invalides.
Ce décret vient modifier les conditions d’accès au
centre de pensionnaires de l’Institution nationale
des invalides pour les personnes bénéficiaires d’une
pension militaire d’invalidité (entrée en vigueur immédiate).
Ce décret fait évoluer l’accessibilité au centre de
pensionnaires de l’Institution nationale des invalides,
prévue à l’article R. 621-1 en abaissant, d’une part,
le seuil d’invalidité indiqué au 1° de 100 % à 85 %
et, d’autre part, la condition d’âge indiquée au 2° de
cinquante à quarante ans. De nouveaux critères sont
également créés (3°) afin de prendre en compte un
vivier potentiel plus large : les pensionnés d’un taux
d’invalidité au moins égal à 100 % et âgés de plus
de cinquante ans.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés sur
le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
L’article R. 621-1 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-1. - Le centre de pensionnaires de l’Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires,
des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
« 1° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux
au moins égal à 85 % et des dispositions de l’article
L. 133-1, sans condition d’âge ;
« 2° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux
au moins égal à 85 % et des dispositions de l’article
L. 132-1 ou de l’article L. 132-2 et âgés de plus de
quarante ans ;
« 3° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au
moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans. »
-----------

Médaille de la défense nationale
Décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 modifiant le
décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale
Publics concernés : militaires d’active, militaires de
la réserve, anciens militaires et civils ayant participé
de manière effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes
mentionnées à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Objet : création d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale à titre
exceptionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit une nouvelle catégorie de
bénéficiaires de la médaille de la défense nationale
pouvant être récompensés pour leur participation
effective aux missions liées au développement de la
force dissuasive nucléaire.
Références : le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014
relatif à la médaille de la défense nationale, dans
sa rédaction issue de cette modification, peut être
consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre
des armées,
Vu le code de la défense ;
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Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille
militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment
son article R. 117 ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative
à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes
des essais nucléaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un ordre national du Mérite,
notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié
relatif à la médaille de la défense nationale ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur
en date du 14 juin 2019,
Décrète :
• Article 1
Au sixième alinéa de l’article 1er du décret du 29
mars 2014 susvisé, les mots : « définies par le » sont

remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par
arrêté du ».
• Article 2
Au premier alinéa de l’article 5 du décret du 29 mars
2014 susvisé, le mot : « instruction » est remplacé par
le mot : « arrêté ».
• Article 3
L’article 9 du décret du 29 mars 2014 susvisé est
ainsi modifié:
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son
échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d’active et de
la réserve, aux anciens militaires ainsi qu’aux civils
qui justifient par tout moyen avoir participé aux mis-

sions liées au développement de la force dissuasive
nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.
« Dans ces conditions, elle est attribuée avec une
agrafe spécifique figurant dans la liste mentionnée
à l’article 1er.
« Sans avancement de grade et sans préjudice de
l’échelon déjà obtenu, les récipiendaires déjà titulaires de la médaille de la défense nationale peuvent
porter l’agrafe sur le ruban de la médaille à l’échelon
le plus élevé.
« Les titulaires de la médaille de la défense nationale
assortie de l’agrafe “ Mururoa-Hao ” ont droit au port
de l’agrafe “ Essais nucléaires ”. »
• Article 4
A l’article 18 du décret du 29 mars 2014 susvisé,
après les mots : « A l’exception des cas mention-

nés », sont insérés les mots : « au II de l’article 9 et ».
• Article 5
Le Premier ministre, la ministre des armées et la
ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants,
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex
La ministre des armées, Florence Parly
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq
Source : legifrance.gouv.fr

- InfoS Administratives et Sociales LIEUX DE VIE, AU GRAND AGE
Avant 90 ans, 85% de la population réside encore
chez elle. Passé 95 ans, près de six Français sur dix
vivent ou fréquentent régulièrement une institution.
Quand rester chez soi n’est plus possible ou souhaité, la question se pose de trouver la structure la
mieux adaptée à ses besoins …
Voici quelques données pour y voir plus clair
POUR LES PERSONNES AUTONOMES
2260 résidences autonomie (comme les logements
foyers) accueillent 110 000 résidents ;
550 résidences services, proposent 45 000 logements ;
338 maisons de retraite (Ehpa) accueillent 8 500 résidents;
200 MARPA (maison d’accueil rural pour personnes
âgées) logent 4 700 personnes.
POUR LES PERSONNES MOINS AUTONOMES
7 400 EHPAD dont :
3 340 Ehpad publics hébergent 295 000 personnes ;
2 290 Ehpad privés non lucratifs hébergent 172 000
personnes ;
1 770 Ehpad privés lucratifs hébergent 133 000 personnes ;
En complément :
9 800 familles d’accueil agréées s’occupent de 7 800
personnes ;
600 USLD soignent 33 900 personnes ;
Et en test par La Croix Rouge 30 personnes résidant
chez elles avec le soutien d’un Ehpad
LE FINANCEMENT
Le prix médian d’une chambre seul en Ehpad est
de 2000 euros, hors aides publiques (aides au logement, aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d’autonomie). Le financement dépend de
l’institution d’accueil :
En Ehpad et Usld
L’hébergement : payé par la personne. Possibilités
d’aides au logement de la CAF, de l’aide sociale à
l’hébergement (ASH) du Conseil Départemental.
Les soins : pris en charge par l’Assurance maladie (et
la complémentaire de la personne).
La part dépendance : payée par l’aide personnalisée
d’autonomie (APA) selon le degré de dépendance et
le niveau de revenu du résident.
En Accueil familial : Payé par la personne. Possibilité d’aides au logement.
En Résidences autonomie
Payé par le résident. Possibilité d’aides au logement.
En Résidences services
Payé par la personne. Possibilité d’aides au logement. Attention, il convient d’ajouter à ce financement les dépenses personnelles de confort, de loisirs, de bien-être.

La distanciation physique nécessite désormais que
l’on reste à au moins deux mètres de son voisin, en
l’absence de port du masque. Le masque doit être
porté systématiquement par tous dès lors que les
règles de distanciation physique ne peuvent être
garanties. Il convient de respecter les obligations du
port du masque et d’observer les mesures barrières
en tout lieu et en toute circonstance :
• se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon
(dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en
toussant ou éternuant dans son coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à
éliminer immédiatement dans une poubelle ;
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez,
la bouche et les yeux.
Dans le cadre de la restauration collective, une
même table ne peut regrouper que des personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans
une limite désormais fixée à 4 personnes au lieu de 6.
Une distance minimale de 2 mètres doit être garantie
entre chaque personne assise, sauf si une paroi fixe
ou amovible assure une séparation physique.
A savoir : Cette mesure a été prise à la suite du complément à l’avis du HCSP du 21 janvier 2021 sur le
contrôle de la diffusion des nouveaux variants du
virus.
Textes de référence
• Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire
• Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
• Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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Baccalauréat général et
technologique : les épreuves
de spécialité remplacées par le
contrôle continu
Publié le 22 janvier 2021 - Direction de l’information légale et
administrative (Premier ministre)
Illustration 1Crédits : © Brastock - stock.adobe.com

Charles Berder
------------------

Covid-19 : la distanciation
physique portée à 2 mètres
Publié le 28 janvier 2021 - Direction de l’information légale et
administrative (Premier ministre)
Illustration 1Crédits : © andrea - stock.adobe.com

Pour limiter la propagation des variants du coronavirus plus contagieux, la distance physique entre
deux personnes est portée d’1 mètre à 2 mètres en
l’absence de port du masque. Un décret publié au
Journal officiel le 28 janvier 2021 modifie la distanciation sociale à la suite d’un avis du Haut Conseil de
la Santé publique (HCSP).

En raison du contexte sanitaire incertain, les
épreuves de spécialité du nouveau baccalauréat
2021 sont annulées à titre exceptionnel au profit
du contrôle continu. Les enseignements concernés
seront évalués sur la base des moyennes des trois
trimestres de Terminale de ces enseignements. Le

ministre de l’Éducation nationale a annoncé d’autres
aménagements du baccalauréat que Service-Public.
fr vous détaille.
Les épreuves de spécialité
Les épreuves terminales d’enseignement de spécialité, qui devaient se tenir à partir du 15 mars 2021,
sont annulées en raison de l’impact de la crise sanitaire sur les conditions de préparation de l’examen.
Comptant pour un tiers de la note finale, elles sont
remplacées par la moyenne annuelle (validée par les
conseils de classe de juin 2021) qui sera comptabilisée pour l’examen.
Pour les inscriptions dans l’enseignement supérieur,
ce sont les moyennes portées dans les bulletins des
deux premiers trimestres avec les appréciations des
professeurs qui seront intégrées à la plateforme Parcoursup .
La philosophie
Le ministre a également annoncé les adaptations
apportées aux épreuves de philosophie qui se tiendront le 17 juin 2021 : les élèves auront le choix entre
3 sujets de dissertation au lieu de 2, en plus du sujet
de commentaire-analyse de texte.
Le français
Pour les élèves de Première, les épreuves anticipées
écrites de français sont inchangées. Elles se tiendront le 17 juin 2021.
Pour les épreuves anticipées orales de français se
déroulant du 21 juin au 2 juillet 2021, le nombre de
textes à présenter par les élèves est ramené à :
• 14 textes minimum dans la voie générale (au lieu
de 20) ;
• 7 textes minimum dans la voie technologique (au
lieu de 12).
Les épreuves du grand oral sont maintenues. Elle se
dérouleront du 21 juin au 2 juillet 2021.
A savoir : Dans le cadre du contrôle continu, les
professeurs pourront organiser des évaluations sur
la base des sujets qui devaient être donnés aux
épreuves de mars.
L’égalité de traitement des candidats sera assurée
par la publication d’un guide relatif à l’évaluation en
contrôle continu et d’un cadre de travail national en
matière d’harmonisation, afin d’organiser le travail
des commissions d’harmonisation qui se tiendront à
la fin de l’année.
Rappel : Les trois évaluations communes de Première et de Terminale de l’année 2020-2021 sont
remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. Les matières concernées sont l’histoire-géographie, les langues vivantes, la spécialité qui n’est
pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l’enseignement
scientifique pour la voie générale
--------

Prix de l’électricité :
votre facture va s’alourdir au
1er février, pourquoi ?
Au 1er février, les tarifs réglementés de l’électricité commercialisés par EDF vont à nouveau s’accroître, mais ce n’est pas le seul facteur. On vous
explique tout en détail.
Télétravail à 100%, restrictions de déplacement,
hiver rigoureux… La crise sanitaire du coronavirus
(Covid-19) a déjà eu un impact majeur sur la facture
électrique des Français. Les foyers français qui se
chauffent à l’électricité ont dépensé 1 777 euros en
moyenne l’année passée, rien que pour le chauffage,
selon les derniers chiffres publiés par le spécialiste
de la rénovation énergétique Effy. Et mauvaise nouvelle, votre facture ne va pas s’alléger dans les mois
qui viennent pour plusieurs raisons.

Les tarifs réglementés d’EDF, aussi appelés «tarifs
bleus», devraient, sauf décision contraire du gouvernement, s’accroître de 1,6%, a annoncé la Commission de régulation de l’Énergie, dans un communiqué. «Cette hausse représente 15 euros par an en
moyenne sur la facture d’un client résidentiel», explique la CRE. «Cette évolution reflète notamment les
conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur
le système électrique français. Les mesures prises
pour enrayer l’épidémie, qui ont notamment perturbé
les opérations de maintenance du parc nucléaire».
Résultat, les coûts d’approvisionnement ont augmenté. À titre indicatif, 27 millions de foyers dépendent
aujourd’hui encore de ces tarifs réglementés.
Que vous soyez chez EDF ou chez un concurrent,
vous devriez être affecté, notamment si vous avez
une offre indexée sur les tarifs réglementés ! Seuls
ceux qui ont opté pour une offre à prix fixe sur une
période - d’un à trois ans - seront, pour l’instant,
épargnés.
A cela s’ajoute une simplification de taxes, actée
dans le cadre du Budget 2021. Comme le rappelle
Que choisir, elle vise à moderniser l’une des quatre
taxes composant le prix de l’électricité : la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE).
Celle-ci est imposée par les collectivités locales aux
fournisseurs d’énergie qui, à leur tour, la répercutent
sur la facture des consommateurs. Vous souhaitez
en savoir davantage sur ce qui compose le prix de
l’électricité ? Consultez notre dossier dédié :
Jusqu’à présent, cette taxe était fixée par les collectivités, qui pouvaient imposer un taux réduit ou
nul. Dans le cadre du projet de loi de finances, cette
compétence est transférée à l’administration fiscale (DGFIP). Résultat, les taux vont être revus à la
hausse, «le taux maximal étant prévu pour s’appliquer dans toutes les collectivités en 2023», explique
ainsi l’association sur son site. De facto, la fiscalité
va s’alourdir pour de nombreuses communes (7 608
d’ici 2023, selon l’étude d’impact du budget 2021).
Le coût supplémentaire est évalué entre 80 centimes
et 55 euros par foyer et par an.
Dernière composante de ce millefeuille d’augmentations : le tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité (TURPE), qui sert au maintien du réseau
électrique. «La CRE retient des hausses tarifaires
moyennes de 1,57% par an pour RTE et de 1,39%
par an pour Enedis, soit une hausse d’environ 15 €
de la facture annuelle d’un particulier à l’horizon
2024», explique la Commission dans une lettre d’information.
Comment est calculé le prix de l’électricité par
mois ?
Outre les taxes, le prix de l’électricité que vous allez
payer dépend de multiples facteurs. Linternaute.com
vous résume les critères :
• L’abonnement que vous souscrivez, qu’il s’agisse
des tarifs réglementés d’EDF ou d’une offre de marché : vous avez généralement le choix entre deux
contrats, un tarif de base et une offre heures pleinesheures creuses. Dans le premier cas de figure, le
prix kilowatt-heure (kWh) d’électricité reste le même.
Dans le second cas de figure, il évolue en fonction
des pics de consommation. En clair, il est moins cher
la nuit, entre 22 heures et 6 heures.
• Votre consommation : éclairage, appareils électroménagers, ordinateur, télévision, installations internet... Tous ces équipements consomment, même
s’ils sont en veille ! Vous cherchez à réduire votre
consommation. Consultez notre article : Economies
d’électricité : nos conseils
• La puissance de votre compteur électrique : 3,6,9
ou 12 kilovoltampère (KVa).
• L’offre : les prix ne sont évidemment pas les mêmes
d’un fournisseur à l’autre.
• La périodicité de la facturation : il va de soi qu’elle
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peut avoir une incidence sur la facturation finale. Si
vous utilisez davantage vos équipements en hiver
par exemple, cela va inévitablement se répercuter
sur votre facture.
Quel est le prix de l’électricité chez EDF ?
Chez EDF, vous avez le choix entre les tarifs réglementés et les offres de marché. Dans le premier cas
de figure, comme expliqué précédemment, les prix
sont fixés par les pouvoirs publics. EDF propose
trois offres distinctes : une offre de base (où le prix
du kWh reste le même quelles que soient l’heure et la
périodicité), une offre heures pleines-heures creuses
(où le prix du kWh est plus avantageux entre 22
heures et 6 heures) et une offre dite «Tempo» (où le
prix du kWh varie en fonction des heures de la journée et des jours de la semaine). Ce dernier correspond aux foyers avec «un abonnement d’électricité
de 9 kVA minimum [et qui disposent] d’un mode de
chauffage alternatif, comme le chauffage au bois
par exemple», explique-t-on sur le site d’EDF. Pour
connaître les offres de marché d’EDF, rendez-vous
sur le site Internet.
Total, Direct énergie...
Quid des offres de marchés ?
Vous cherchez à quitter les tarifs réglementés
d’EDF ? Vous n’êtes pas le seul : chaque mois, ce
sont 100 000 clients qui leur disent adieu, selon la
Commission de régulation de l’énergie. En changeant de fournisseur, les gros consommateurs,
qui consomment 8 000 kWh, peuvent économiser
«une centaine d’euros» par an, selon 60 millions de
consommateurs dans son édition d’octobre 2019.
Total Direct Energie, Eni, Happ-e de Engie, EDF…
Que vous penchiez pour une offre de marché ou les
tarifs réglementés, vous pouvez retrouver l’intégralité
des offres en ligne.
Simulation, comparateur... Comment y voir plus
clair ?
Il peut parfois être bien difficile de faire la différence
entre les différences offres existantes sur le marché,
tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux (lire plus haut).
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet du
médiateur national de l’énergie : energie-info.fr. Vous
y trouverez notamment un comparateur, ici, dans
lequel vous devrez préciser votre option tarifaire actuelle, la puissance souscrite et votre consommation
d’électricité. UFC-Que choisir propose également un
comparateur, ici. Vous obtiendrez alors une liste à
titre informative des offres les plus avantageuses en
fonction de votre profil. Lorsque vous comparez des
offres, ayez toujours à l’esprit la puissance que vous
souscrivez, le type de tarification que vous souhaitez
et votre consommation annuelle (exprimée en kWh).
Vous cherchez un autre comparateur ? Olawatt by
BeMove* propose également un outil de comparaison. Vous devez renseigner votre adresse, ainsi que
votre consommation annuelle puis vos coordonnées
pour recevoir un récapitulatif de votre demande.
Quel est le prix du kWh aujourd’hui en France et
en Europe ?
Si l’on se fie aux dernières données d’Eurostat, le
prix du kWh en France atteint 0,1899 euro en 2020,
soit 18% de moins que la moyenne des 27 pays de
l’Union européenne (0,2126 € / kWh). Le tarif est
bien plus élevé dans des pays comme l’Allemagne
(0,3043 €/ kWh), le Danemark (0,2833 € / kWh) et la
Belgique (0,2792 € / kWh).
* OlaWatt est un site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark,
comme Linternaute.com - Source : LINTERNAUTE du
20/01/2021 La Rédaction, Mis à jour le 20/01/21
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Impôt sur le revenu Crédit d’impôt pour l’emploi
d’un salarié à domicile
Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l’information légale et
administrative (Premier ministre)

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit
d’impôt pour employer un salarié employé à domicile
ou un service à la personne réalisé par une association, une entreprise ou un organisme agréé.
Conditions à remplir
Vous devez avoir votre domicile fiscal en France.
Localisation de l’emploi
L’emploi doit être exercé en France :
Chez vous (dans votre résidence principale ou secondaire) ou au domicile d’un de vos ascendants qui
perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)
Attention ! : vous ne pouvez pas cumulez le crédit
d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile d’un
ascendant et la déduction de la pension alimentaire
pour ce même ascendant
Nature de l’emploi
Le service doit être fait :
- par un salarié dont vous êtes l’employeur direct

- ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré
- ou par un organisme à but non lucratif ayant pour
objet l’aide à domicile et habilité par l’aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale.
Activités concernées
Les services doivent répondre à vos besoins courants. Les principales activités concernées sont les
suivantes :
- Entretien de la maison
- Petits travaux de jardinage et travaux de petit bricolage
- Garde d’enfants à domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
- Soins esthétiques à domicile pour les personnes
dépendantes
- Préparation de repas à domicile (y compris temps
passé aux courses)
- Livraison de repas et de courses à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
- Assistance informatique et administrative à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à
domicile
- Télé-assistance et visio-assistance
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie des
personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à leur domicile ou l’aide personnelle à
domicile aux familles fragilisées ainsi que de toute
personne qui présente une invalidité temporaire (à
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux)
- Coordination et délivrance des services
Attention ! : l’avantage fiscal est supprimé pour
les prestations accessoires réalisées à l’extérieur du
domicile (accompagnement...). Seuls les services
rendus au domicile du contribuable (ou de son ascendant) donnent droit au crédit d’impôt.
Montant
Taux
Le crédit d’impôt s’élève à 50 % des dépenses supportées dans l’année dans la limite de plafonds.
Les aides reçues pour financer l’emploi du salarié à
domicile sont exclues des dépenses.
Par exemple l’Apa, le complément de libre choix du
mode de garde (CMG) ou l’aide financière de l’employeur.
Plafond annuel des dépenses - Cas général
Les dépenses sont retenues dans la limite de
12 000 € par an.
Ce plafond est majoré de 1 500 € (sans pouvoir
dépasser au total 15 000 €) dans les cas suivants :
- par enfant à charge (750 € en cas de garde alternée)
- par membre de votre foyer âgé de plus de 65 ans
- par ascendant de plus de 65 ans.
En cas de petits travaux, les dépenses liées aux
prestations suivantes sont retenues dans les limites
suivantes. Ces montants s’imputent sur
le plafond annuel de 12 000 €.
Plafonds annuels de dépenses par foyer fiscal pour
certaines prestations
Plafond annuel
de dépenses
(par foyer fiscal)
Intervention pour petit bricolage
500 €
d’une durée maximale de 2 heures
Assistance informatique et inter3 000 €
net à domicile
Petits travaux de jardinage
5 000 €
Nature de la prestation

Première année d’emploi
Pour la 1ère année où vous employez directement
un salarié à domicile, les dépenses sont retenues
dans la limite de 15 000 €. Ce plafond est majoré
de 1 500 €, sans pouvoir dépasser au total 18 000 €
dans les cas suivants :
- par enfant à charge (750 € en cas de garde alternée),
- par membre de votre foyer âgé de plus de 65 ans,
- par ascendant de plus de 65 ans.
En cas de petits travaux, les dépenses liées aux
prestations suivantes sont retenues dans les limites
suivantes. Ces montants s’imputent sur
le plafond annuel de 15 000 €.
Plafonds annuels de dépenses par foyer fiscal pour
certaines prestations
Plafond annuel
de dépenses
(par foyer fiscal)
Intervention pour petit bricolage
500 €
d’une durée maximale de 2 heures
Assistance informatique et inter3 000 €
net à domicile
Petits travaux de jardinage
5 000 €
Nature de la prestation

En cas d’invalidité
Les dépenses sont retenues dans la limite de
20 000 € par an dans les cas suivants :
- Vous êtes invalide et dans l’obligation de recourir à
une personne pour les actes de la vie courante
- Vous avez à charge une personne invalide qui vit
chez vous
- Vous avez à charge un enfant ayant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale (sans
aucune majoration possible).
En cas de petits travaux, les dépenses liées aux
prestations suivantes sont retenues dans les limites
suivantes. Ces montants s’imputent sur
le plafond annuel de 20 000 €.
Plafonds annuels de dépenses par foyer fiscal pour
certaines prestations
Plafond annuel
de dépenses
(par foyer fiscal)
Intervention pour petit bricolage
500 €
d’une durée maximale de 2 heures
Assistance informatique et inter3 000 €
net à domicile
Petits travaux de jardinage
5 000 €
Nature de la prestation

Procédure - Déclaration des dépenses
Pour bénéficier du crédit d’impôt, vous devez indiquer le montant des dépenses sur votre déclaration
de revenus.
Le montant du crédit d’impôt sera automatiquement
calculé par l’administration fiscale et apparaîtra sur
votre avis d’imposition.
La période de déclaration 2020 des revenus est terminée. La déclaration 2021 des revenus de l’année
2020 aura lieu en avril 2021.
Justificatifs des dépenses
Pour bénéficier du crédit d’impôt, vous devez justifier
du paiement des salaires et cotisations sociales du
salarié ou des factures aux organismes prestataires.
Conservez les justificatifs, selon le cas :
- Attestations établies par l’Urssaf (), s’il s’agit d’un
emploi direct,
- Factures émises par les associations, entreprises
ou organismes agréés.
Vous n’avez pas à les joindre à votre déclaration de
revenus, mais devez pouvoir les fournir à l’administration fiscale à sa demande.
A SAVOIR : une facture payée en espèces ne sera
pas acceptée. comme justificatif.
Textes de référence :
- Code général des impôts : article 199 sexdecies - Réduction ou
crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
- Code du travail : article D7231-1- Liste des services rendus à
domicile permettant de bénéficier du dispositif
- Code du travail : articles D7233-5 - Plafonds spécifiques pour les
dépenses liées à certaines prestations
- Bofip-Impôts n°BOI-IR-RICI relatif aux réductions et crédits d’impôt
- Bofip-Impôts n°BOI-IR-RICI-150 relatif à la réduction ou au crédit
d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
- Conseil d’État - Arrêt du du 30 novembre 2020, n° 442046
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Emploi à domicile : attention,
certains services ne donnent
plus droit au crédit d’impôt
Une décision du Conseil d’Etat va s’appliquer dès
la prochaine déclaration de revenus, c’est-à-dire
pour des dépenses qui auraient été engagées en
2020.
L’emploi d’une ou de plusieurs personnes à votre
domicile vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt, égal à la moitié des sommes versées. Ce crédit
d’impôt est accordé aussi bien pour l’emploi d’un salarié en direct qu’en cas de recours à une entreprise
ou un organisme de services à la personne. Cependant, contrairement à une idée encore très largement
répandue, ce coup de pouce fiscal ne joue pas que
pour les travaux ménagers et la garde des enfants
à domicile.
Tout une palette de « services à la personne » y
ouvre également droit : petits travaux de jardinage
et de bricolage, soutien scolaire, livraison de repas à
domicile, assistance aux personnes âgées et handicapées, assistance administrative, cours particuliers
(musique, sport…), etc.
Dans ses commentaires publiés au Bulletin officiel
des impôts (Bofip), l’administration fiscale a étendu le bénéfice de cet avantage à certains services
rendus à l’extérieur du domicile dès lors qu’ils sont
compris dans une offre globale de services incluant
des activités effectuées à domicile.
Accompagnement des enfants
Elle cite ainsi comme ouvrant droit au crédit d’impôt
« l’accompagnement des enfants sur le parcours
école-domicile ou sur le lieu d’une activité périsco-

laire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) (…),
dès lors qu’il est lié à la garde d’enfants à domicile ».
Autre exemple : celui de l’accompagnement des
personnes âgées ou handicapées ayant des difficultés à se déplacer en dehors de leur domicile. Elle
considère que la prestation de transport est éligible à
l’avantage fiscal dès lors qu’elle est proposée « dans
le cadre d’une offre globale de services effectuée à
son domicile ».
Sauf que… dans une décision récente, le Conseil
d’Etat vient de juger que seuls les services rendus au
domicile des particuliers permettaient de bénéficier
du crédit d’impôt. Il annule donc le paragraphe du
Bofip qui fait référence aux services rendus hors du
domicile. En conséquence, il n’est plus possible de
bénéficier du crédit d’impôt pour ce type de prestation d’accompagnement en dehors du domicile.
Compte tenu de la date à laquelle cette décision
est intervenue (30 novembre 2020) et du fait générateur de l’impôt sur le revenu (31 décembre 2020),
cet avantage ne peut plus jouer dès l’imposition des
revenus de 2020. En clair, si vous avez engagé de
telles dépenses l’année dernière, vous ne pourrez
pas vous en prévaloir lorsque vous remplirez votre
déclaration de revenus, au printemps prochain.
Nathalie Cheysson-Kaplan
Source : Extrait LE MONDE du 20/01/2021 Par Nathalie
Cheysson-Kaplan Publié le 20 janvier 2021 à 06h00 - Mis à jour
le 20 janvier 2021 à 07h52 Temps de lecture 1 min

-------------

Electricité, gaz, chômage
partiel… Tout ce qui change
au 1er février
TARIFS Quelques mauvaises nouvelles pour le
portefeuille des Français à partir de ce lundi
A chaque début de mois son lot de changements. Et
le mois de février ne fait pas exception. Electricité,
gaz, tabac, péages, règles du chômage partiel… 20
Minutes fait le point sur tout ce qui change au 1er
février.
Electricité
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité vont
augmenter de 1,6 % en France à partir du 1er
février, soit 15 euros par an en moyenne, a confirmé
le gouvernement, vendredi. La Commission de
régulation de l’énergie (CRE) avait proposé une
hausse de 1,6 %, toutes taxes comprises, des tarifs
« bleus » résidentiels. Les tarifs bleus professionnels
vont augmenter de 2,6 %.
Gaz
Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie
vont augmenter de 3,5 % en moyenne au 1er
février. « Cette augmentation est de 0,9 % pour les
clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1 %
pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau
chaude, et de 3,7 % pour les foyers qui se chauffent
au gaz », a détaillé la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) dans un communiqué.

Tabac
Une nouvelle hausse pour les fumeurs. Les prix des
paquets de Camel (sans filtre, silver, blue) et News
Fortuna rouge vont augmenter de dix centimes et
passer de 10,20 euros à 10,30 euros et de 9,90 euros
à 10 euros. En revanche, certains paquets vont baisser. C’est le cas des marques Lucky Strike red, bleu,
gold et ice qui vont coûter 9,90 euros au lieu de 10
euros.
Autoroutes
Les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter
en moyenne de 0,44 % le 1er février 2021, selon les
concessionnaires au Comité des usagers du réseau
routier. Les hausses devraient s’échelonner entre
0,30 % et 0,65 % pour les réseaux les plus importants.
Taxis
A partir du 1er février, les prix des courses de taxi
vont augmenter. Le tarif minimum d’une course
passe de 7,10 euros à 7,30 euros pour tous les taxis
de France. Les tarifs réglementés des taxis plafonnent désormais la prise en charge d’un client à
4,18 euros, le kilomètre à 1,12 euro, le prix horaire en
cas d’attente après réservation du client et en cas de
marche lente à 37,46 euros.
Tickets resto 2020
Les tickets restaurants de 2020, qui devaient se
périmer en février 2021, restent valables jusqu’à
septembre 2021 en raison de la crise sanitaire. Le
plafond journalier reste doublé à 38 euros.
Motards
A partir du 1er février, les deux-roues n’auront plus
le droit de circuler en inter-files. L’expérimentation,
lancée en 2016, qui autorisait à titre exceptionnel, sur
certains axes, à remonter les files, prend fin ce lundi.
L’infraction est désormais passible d’une amende de
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135 euros et d’un retrait de 3 points sur le permis de
conduire.
Un « chèque psy » pour les étudiants
A partir du 1er février, le « chèque psy » pour les étudiants, annoncé le 21 janvier par Emmanuel Macron,
entre en vigueur. Tous les étudiants pourront l’obtenir
pour pouvoir consulter un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre.
Chômage partiel
Pour les entreprises qui ne font pas partie des secteurs les plus touchés par la crise et qui ne sont pas
fermées administrativement, l’indemnisation du chômage partiel va passer, à partir du 1er février, à 60 %
de leur rémunération brute, soit 72 % du salaire net,
contre 84 % depuis le début de la crise.
Source : 20 MINUTES du 31/01/2021 Publié le 31/01/21 à 12h43
— Mis à jour le 31/01/21

------

Calendrier fiscal 2021 :
toutes les dates à retenir
Pour cette seconde année d’application, les
rouages du prélèvement à la source sont désormais connus et les effets de la refonte du barème
de l’impôt sur le revenu vont davantage se faire
ressentir. Déclaration, paiement… Voici l’ensemble
des échéances et dates à connaître en 2021.
2021 ne sera pas l’année des grandes nouveautés,
mais de la poursuite des réformes fiscales en cours.
Soit, l’exonération progressive de la taxe d’habitation
et la refonte du barème progressif de l’impôt sur le revenu. En effet, pour répondre à la «pression fiscale»,
le gouvernement a promis une baisse d’impôt de 5
milliards d’euros pour les particuliers. Cela se traduit
par une chute de 3 points du taux de la première
tranche d’imposition (14% à 11%), un abaissement
des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) et une
simplification du mécanisme de la décote.

Calendrier fiscal 2021 : Quel barème pour
les impôts ?
Le nouveau barème 2021 qui sera appliqué pour vos
prochains impôts est similaire à celui de la déclaration des revenus 2020. Les tranches du barème d’im-

pôt 2021 ont cependant été revalorisées à la suite de
l’évolution des prix à la consommation pendant 2020
par rapport à l’année 2019, détaille Tacotax.
Le barème 2021 se traduit donc comme suit :
Tranche de revenus
De 0 € à 10 084 €
Entre 10 084 € à 25 710 €
Entre 25 710 € à 73 516 €
Entre 73 516 € à 158 122 €
Plus de 158 122 €

Taux d'imposition
0%
11%
30%
41%
45%

Vous souhaitez dès à présent prendre connaître le
montant de votre impôt 2021 ? Utilisez pour cela le
simulateur proposé par l’administration fiscale sur
son site impôts.gouv.fr.
Acomptes, prélèvements, régularisation… Pour ne
pas avoir à régler de pénalités de retard, le respect
du calendrier fiscal est primordial. Retrouvez également ci-après toutes les dates à retenir en 2021, afin
de mieux maîtriser votre budget.
Calendrier fiscal 2021 : les dates du 1er semestre
Janvier 2021
• 1er prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• 15 janvier 2021 : Versement d’un acompte de 60%
des crédits et réductions d’impôt obtenus en 2020
(emploi à domicile, garde d’enfants, investissement
locatif, dons…)
• 1er prélèvement de l’acompte pour les revenus
des indépendants, revenus fonciers et pensions
alimentaires
Février 2021
• 2e prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• 15 février 2021 : 2e acompte sur les bic, bnc et revenus fonciers, 1er prélèvement de taxes foncière
et d’habitation lors d’une mensualisation
Mars 2021
• 3e prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• 15 mars 2021 : 3e acompte sur les bic, bnc et revenus fonciers

Réservé aux personnels militaires et civils du ministère des Armées en activité ou
à la retraite, conjoint, conjoint survivant n’ayant pas repris une vie de couple.

Prêt à plus

de confort ?
Aménagement ou rénovation,
concrétisez votre projet
avec l’IGESA, en le
finançant avec un
Prêt Travaux d’Action
Sociale du Ministère
des Armées.

La mobilité
décarbonée
Source: cité par Matthias NAVARRO• Founder
& Co-CEO chez REDMAN / Associé chez Time
for the Planet

(…) La mobilité décarbonée est un
des axes stratégiques du développement de la ville de demain.
Voici la carte des différentes lignes et
corridors en cours de mise en place
pour le train de nuit en France. Merci
Le Parisien. 4 “corridors” (2 nord/sud
et 2 est/ouest) devant permettre de
relier toutes les métropoles régionales
du pays.
Le train, c’est l’avenir !!! Sous toutes
ses formes: de nuit, du quotidien, à
grande vitesse ou à l’international,
L’Etat et l’ensemble des collectivités
doivent y orienter des investissements massifs !
Avril 2021
• 4e prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• réception des déclarations papier 2021 (sur les
revenus 2020)
• 15 avril 2021 : 4e acompte sur les bic, bnc et revenus fonciers.
• mi-avril : ouverture du portail de déclaration de
revenus en ligne sur impots.gouv.fr
Mai 2021
• 5e prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• 4 mai 2021 : date limite de dépôt des déclarations
n° 2071 et n° 2072 pour les SCI (Sociétés civiles
immobilières)
• mi-mai 2021 : date limite d’envoi de la déclaration
de revenus papier et déclaration IFI (2042 IFI)
• 17 mai 2021 : 5e acompte sur les bic, bnc et revenus fonciers

Jusqu’à
13 000 euros
sur une durée
maximum de 120 mois

• 18 mai 2021 : date limite de dépôt de la déclaration
de revenus en ligne et de l’IFI pour les départements 01 à 19 et les non-résidents
• 25 mai 2021 : date limite de dépôt de la déclaration
de revenus en ligne et de l’IFI pour les départements 20 à 49 et la Corse
Juin 2021
• 6e prélèvement à la source sur les salaires, pensions, allocations chômage
• 1er juin 2021 : date limite de dépôt de la déclaration de revenus en ligne et de l’IFI pour les départements 50 à 974/976
• juin 2021 : 6e acompte sur les bic, bnc et revenus
fonciers
• 30 juin 2021 : date limite d’adhésion au prélèvement mensuel (Taxe foncière, taxe d’habitation,
CFE), Sociétés civiles immobilières (SCI) : date
limite de dépôt des déclarations n° 2071 et n° 2072
Source : Planet - Auteur de l’article: Nantcy Leone, publié le 31/12/2020

------

1%

*

Taux annuel des

Exemple : Pour un prêt travaux de 13 000 € sur 120 mois :
frais de gestion
122,20 € X 120 mensualités (assurance et frais de gestion compris).

Simulez
votre crédit
en ligne sur
igesa.fr

Plus d’infos
04 95 55 30 20

igesa.fr

* 1% du capital emprunté, prélevé avec la mensualité du prêt, sans intérêt, ni frais de dossier.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
solidarite militaire_prets_travaux.indd 1
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Face à l’épidémie, les règles
funéraires évoluent
Publié le 26 janvier 2021 - Direction de l’information légale et
administrative (Premier ministre)
Illustration 1Crédits : © Robert Hoetink - stock.adobe.com

Soins funéraires, toilette mortuaire, présentation du
corps, mise en bière, délai d’inhumation ou de crémation, cérémonies funéraires... Les règles ont évo-

lué depuis le début de l’épidémie. Le droit funéraire
est adapté jusqu’à un mois après la date de fin de
l’état d’urgence pour tenir compte de la pandémie.
Un décret paru au Journal officiel le 22 janvier 2021
précise les dernières dispositions.
Depuis le 12 décembre 2020 et jusqu’à un mois
après la fin de l’état d’urgence sanitaire :
• les transports des défunts avant et après leur mise
en bière peuvent être réalisés sans déclaration préalable à condition d’en informer la mairie dans le mois
qui suit le transport ;
• le délai d’inhumation ou de crémation de 6 jours
ouvrés maximum peut être modifié sans accord préalable du préfet, selon les circonstances. Ce délai ne
peut pas dépasser 21 jours ou un délai supérieur fixé
par le préfet.
Depuis le 23 janvier 2021, en cas de suspicion d’un
cas de Covid-19 au moment du décès, le médecin
constatant le décès peut, aux fins d’adapter la prise

en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
Par ailleurs, jusqu’à un mois après la fin de l’état
d’urgence sanitaire, pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 :
• une toilette mortuaire simple (laver, fermer la
bouche et les yeux du défunt) est possible avant la
mise en bière mais uniquement si elle est réalisée
par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs ;
• la présentation du défunt à la famille et aux proches
est rendue possible au sein du lieu où le décès est
survenu dans le respect des mesures barrière ;
• le corps du défunt est mis en bière et le cercueil
est définitivement fermé avant la sortie du lieu où
le décès est survenu, en présence de la personne
ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la
personne qu’elle aura expressément désignée ;
• tous les soins de conservation invasifs (embaume-

ment, soins de thanatopraxie) sont interdits sur le
corps des défunts dont le décès survient moins de
dix jours après la date des premiers signes cliniques
ou la date de test ou examen positif..
Rappel : Les cérémonies funéraires dans les lieux
de culte ne sont plus limitées en nombre de participants à condition d’occuper seulement une rangée
sur deux et de laisser libres 2 sièges entre chaque
personne ou entité familiale. Les cérémonies funéraires organisées dans les cimetières sont autorisées
mais dans la limite de 30 personnes.
Textes de référence
• Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n°
2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
• Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses
dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances
exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19
• Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

ACTUALITES SANTE – FORME
2 000 personnes par jour sont
infectées par un variant du virus
L’intervention du ministre de la santé du jeudi 28
janvier fut pédagogique. Une conférence «pour comprendre par vous-même les décisions qu’il faudra
prendre dans les prochains jours», a-t-il commenté.
Trois points à retenir du point presse d’Olivier Véran.
1.L’efficacité du couvre-feu
Selon le ministre de la Santé, le couvre-feu à 18
heures a eu «clairement un impact» mais «n’est pas
suffisant face aux variants». Il a défendu le rôle du
couvre-feu instauré, dans certains départements,
depuis le 2 janvier dernier. «S’il n’y avait pas de
couvre-feu, nous n’aurions pas un plateau comme
nous connaissons aujourd’hui, nous aurions une
vague épidémique.»
2.Tension extrême dans les hôpitaux
Olivier Véran a rappelé que «le virus se diffuse plus
vite chaque semaine». Avec des chiffres à la clé :
• plus de 20.000 cas positifs détectés chaque jour.
• augmentation du nombre de cas de 10% par semaine depuis trois semaines.
• 250 patients admis chaque jour en réanimation
contre 170 en décembre.
• 60 % des lits de réanimation sont occupés par des
patients Covid.
Le ministre a souligné que les hôpitaux étaient
proches de la saturation. Les transferts entre centres
hospitaliers d’une même région ont repris.
3.Les variants sont «de nouveaux virus»
Les variants anglais et sud-africain continuent de
se propager rapidement en France. «On est passé
de 500 patients infectés par un variant chaque jour
au début du mois de janvier à plus de 2000 maintenant», a expliqué Olivier Véran. «Les variants nous
inquiètent», a-t-il concédé.
En ajoutant : «les variants sont susceptibles d’entraîner une vague épidémique très forte, plus forte» que
les précédentes.
Le ministre dit craindre une «épidémie dans l’épidémie». «Ces variants, je les considère comme de
nouveaux virus».

En savoir plus : Covid-19 : Peut-on être
deux infecté deux fois ?
Par Michel Coladon - Le 29 janvier 2021

Après une primo-infection à la Covid-19, «un malade
développe des anticorps protecteurs qui lui assurent
l’immunité», assure l’Organisation mondiale de la
Santé. Une théorie mise à mal par les cas de réinfection dans le monde et les variants.
L’immunité : comment ça marche ?
Si vous avez déjà été contaminé par la Covid-19,
vous êtes – a priori – immunisé. En effet, votre organisme a développé des anticorps spécifiques capables de reconnaître et de combattre le virus. D’ailleurs, c’est sur ce principe que repose la vaccination
et l’idée de l’immunité collective. Quand 60 % de la
population a été en contact avec le virus, son taux
de reproduction baisse tellement que l’épidémie ne
se propage plus.
Le coronavirus reste “en dormance”
C’est une étude parue dans la revue The Lancet
Infectious Diseases, en août dernier, qui a soulevé
la question. Une équipe de chercheurs américains y

rapporte le cas d’un patient de 25 ans, suivi au Nevada et testé positif à la Covid-19 en avril 2020 avec peu
de symptômes. En juin, il développe des symptômes
sévères qui entrainent son hospitalisation. L’analyse
du dernier test positif confirme qu’il s’agit bien d’une
nouvelle infection, indépendante de la première.
Les chercheurs sont inquiets face au court laps de
temps entre la première et la deuxième infection.
«Les exemples d’autres coronavirus mais aussi du
Sras et du Mers (épidémies qui ont éclaté en 2002
puis 2012, ndlr), montrent qu’il n’y a pas d’immunité
à vie», a souligné Maria van Kerkhove. Elle est responsable technique de la cellule chargée de la gestion de la pandémie à l’Organisation mondiale de la
santé.
Source : LA SANTE AU QUOTIDIEN du 29/01/2021 Par Michel
Coladon – LE 29 janvier 2021

----------------

Gironde : ces chiens sont
capables de détecter le Covid-19

Le CHU de Bordeaux et Ceva Santé Animale
forment des chiens à renifler le virus
Marvel, un jeune labrador noir, s’avance à toute vitesse, la truffe levée, vers une rangée de huit cônes
pour renifler leur contenu. Quelques secondes plus
tard, il s’arrête devant l’un d’entre eux, remue frénétiquement la queue et se couche au sol, révérencieux.
Prêt à recevoir l’offrande de son maître, qui le félicite
d’avoir décelé des traces de… Covid-19. Ce vendredi, en moins d’une minute, Marvel a identifié les deux
cônes contenant des prélèvements de virus dans un
petit bâtiment…
• Source : Sud Ouest - Par Nicolas César, le vendredi 29 janvier 2021

---------

Vacciner les plus de 75 ans ?
Conseils aux soignants

L’efficacité du vaccin Pfizer contre la Covid n’a pas
été démontrée pour les plus de 75 ans.
Celle-ci est déduite et supposée. Vous devez le dire
à vos patients avant de les vacciner.
Source : cabinetdivizio - 31 janvier 2021

-------------

Une nouvelle étude confirme
que le vin protège de la covid-19

L’Université de médecine de Taïwan a découvert que
les tanins du vin inhibent efficacement l’activité de
deux enzymes clés du virus, qui ne peut alors plus
pénétrer dans les tissus cellulaires.

«Le composé naturel le plus efficace»

Le président de l’Université de médecine de Taïwan
a bon espoir qu’un traitement pharmaceutique soit
prochainement développé. - crédit photo : Vincent
Ferrari - Vignovin.com
L’acide tannique présent dans le raisin et le vin inhibe
deux enzymes clé du coronavirus. A son contact, ce
dernier ne peut plus pénétrer dans les cellules humaines. En fin d’année, des chercheurs américains
ont montré in-vitro que les polyphénols présents
dans le raisin et le vin perturbent la manière dont le
virus Sars-Cov2 à l’origine de la Covid-19 se réplique
et se propage.

« De tous les composés naturels que nous avons
testés au laboratoire, l’acide tannique est le plus efficace » a affirmé Mien-Chie Hung, biologiste moléculaire et président de l’Université sur la chaîne de
télé TVBS. Il a d’ailleurs rappelé les bons résultats
obtenus avec traitements expérimentaux à l’acide
tannique en 2003 lors de la pandémie de SRAS.
Le chercheur a bon espoir qu’un traitement pharmaceutique soit prochainement développé. En attendant, il recommande aux citoyens de consommer
des aliments et des boissons riches en tanins pour
renforcer leur immunité. « C’est le cas du raisin, du
vin, de la banane, du thé, et des légumes ».
Source : Vitishere.com - Mardi 02 février 2021 par Marion
Bazireau - https://www.vitisphere.com/actualite-93368-Unenouvelle-etude-confirme-que-le-vin-protege-de-la-covid-19-.htm

----------------
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100 % Santé dentaire : des couronnes et des bridges
entièrement remboursés
REMBOURSEMENTS ET PRESTATIONS
En France, actuellement, plus d’une personne sur
6 renonce à une prothèse dentaire en raison de son
coût (1). Pour améliorer cette situation et permettre
l’accès de tous aux soins dentaires, un panier
« 100 % Santé » dentaire est entré en vigueur le
1er janvier 2020.
À noter : ce volet dentaire n’est qu’un aspect du
dispositif « 100 % Santé », qui concerne aussi les
lunettes et les audioprothèses.
Les prothèses intégralement prises en
charge
Le panier « 100 % Santé », intégralement pris en
charge pour les assurés couverts par un contrat
de mutuelle santé responsable (2), comporte dès
à présent un choix de prothèses fixes (bridges et
couronnes). Ces prothèses utilisent différents matériaux de qualité, en fonction de la localisation de
la dent dans la bouche.
Concrètement, le panier « 100 % Santé » s’applique à partir du 1er janvier 2020 :
• pour les dents visibles (incisives, canines et premières prémolaires) : aux couronnes céramo-métalliques et céramiques monolithiques hors zircone
• pour ces mêmes dents visibles (incisives, canines, premières et deuxièmes prémolaires) : aux
couronnes en zircone ;
• pour toutes les dents : aux couronnes métalliques ;
• pour les incisives : aux bridges céramo-métalliques.
À compter du 1er janvier 2021, 50 autres prothèses
fixes (couronnes et bridges) et amovibles (dentiers)
seront à leur tour intégralement remboursées.
À noter : attention, le reste à charge 0 s’applique
seulement si le dentiste ne facture pas au-delà des
montants plafonnés autorisés.
3 paniers de soins prothétiques
Il existe désormais 3 paniers de soins pour les prothèses dentaires :
• un panier « 100 % Santé », comprenant des prothèses dentaires intégralement remboursables par
l’Assurance Maladie et les complémentaires santé,
sans aucun reste à charge pour l’assuré ;
• un panier aux tarifs maîtrisés, comprenant des
prothèses dentaires dont les prix sont plafonnés.
Dans ce cas, il peut y avoir un reste à charge mo-

déré pour l’assuré en fonction des conditions de
remboursement prévues par son contrat d’assurance complémentaire ;
• un panier aux tarifs libres pour les autres actes,
avec un reste à charge plus important pour l’assuré. Celui-ci doit s’informer sur les conditions de
remboursement prévues par son contrat de complémentaire santé.
Un devis obligatoire
Depuis le 1er janvier 2020, tous les dentistes
conventionnés doivent systématiquement mentionner dans leur devis un plan de traitement « 100
% Santé » quand il existe.
Concrètement, après examen médical, le dentiste
propose un plan de traitement. Dans un devistype, il décrit le traitement proposé ainsi que les
différents matériaux utilisés. S’il propose des actes
ou des soins qui laissent une somme à payer par le
patient (reste à charge) après les remboursements
de l’Assurance Maladie et de sa mutuelle, le dentiste doit obligatoirement indiquer dans la partie «
Information alternative thérapeutique » du devis les
actes réalisables sans reste à charge (panier « 100
% Santé »). S’il n’y a pas d’offre « 100 % Santé », il
doit indiquer sur le devis les actes réalisables avec
un reste à charge maîtrisé, quand ils existent. Ces
garanties permettent au patient d’avoir toutes les
informations utiles sur le montant des différentes
offres disponibles pour sa situation.
Chaque patient est libre de choisir l’alternative
thérapeutique qui lui convient. Il doit se renseigner
sur les conditions de remboursement prévues par
son contrat de mutuelle santé pour les paniers aux
tarifs maîtrisés et libres.
Bon à savoir
Le dentiste doit informer le patient des soins proposés dans le cadre du « 100 % Santé » et/ou aux
tarifs maîtrisés dans son devis, mais il n’est pas
obligé de réaliser lui-même ces actes. Il devra en
informer son patient.
En savoir plus sur le remboursement des soins et
des prothèses dentaires
(1) Enquête IRDES-ESPS – Juin 2014.
(2) Un contrat « responsable » couvre un socle de base,
respecte le parcours de soins et responsabilise l’assuré
dans ses dépenses de santé. Les contrats responsables
représentent actuellement 95 % des contrats vendus sur le
marché.
Source : ameli.fr 10 janvier 2020

COVID-19 : les autres remèdes
dont on parle peu
Avec l’arrivée des vaccins et les lenteurs constatées
il apparaît que cet arsenal thérapeutique ne peut, à
lui seul contenir l’épidémie.
On doit bien admettre que les régressions du nombre
de contaminations sont surtout dues aux mesures
barrières et aux contraintes sociales fortes que sont
les couvre-feux et les mesures de confinements.
L’idée simple de disposer d’un médicament facilement administrable par voie orale s’inscrit dans
la démarche spontanée de toute personne voulant
aider ses semblables.
Alors bien sûr, il serait hasardeux de se laisser aller
à des croyances dangereuses .Mais n’oublions pas
la part d’empirisme qui a prévalu longtemps dans
la pharmacopée: rappelons- nous les jardins des
simples dans tout monastère du Moyen-Age.
Plus près de nous la conquête de l’Amérique Latine
par les espagnols nous amena la découverte des
pouvoirs fébrifuges de l’écorce d’un arbre du Pérou,
du genre Cinchona, le quinquina. Du XVII au XVIII
siècle ce sera le seul remède contre les fièvres tierce
et quarte de la malaria (paludisme) ; Puis vinrent
les progrès de la chimie et les Pharmaciens français PELLETIER et CAVENTOU obtinrent la quinine.
Le remède sera demandé dans toute l’Europe et le
monde entier. Ainsi fut pris en charge le paludisme
avant même que son agent, un hématozoaire, ne fut
connu.
Ainsi de simple fébrifuge voilà ce remède devenu indispensable pour guérir une maladie clairement identifiée. Plus tard, dans les années 50 du siècle passé,
les descendants du sulfate de quinine, chloroquine et
hydroxy chloroquine, gagnaient leur titre de noblesse
d’antiinflammatoires propres à traiter lupus cutané
ou polyarthrite rhumatoïde. L’action de cet alcaloïde
dans la COVID 19 est pour le moins mitigé.
Une autre plante connaît des utilisations fort différentes : la jolie colchique qui fleurit en automne,
comme le dit la chanson. C’est une plante très
toxique et elle a été très longtemps délaissée .Ce
sont les médecins du moyen- orient et de Bysance
qui en font état en premier. Ambroise PARE en parle
explicitement dans la goutte. Cependant ce sont
les Anglais qui codifieront son usage « chez les podagres » à la fin du XVIII siècle. Encore une fois PELLETIER et CAVENTOU extrairont l’alcaloïde sous
forme cristalline: la cochicine. Commence alors une
saga extraordinaire : de remède souverain contre la
goutte, un médecin de Palerme découvre les effets
délétères sur la division cellulaire à la fin du XIX siècle
ce qui restera lettre morte pendant 50ans jusqu’à ce
qu’on redécouvre les propriétés antimitotiques de la
colchicine. L’action de la colchicine ne s’arrête pas
au traitement des crises de goutte et à la prise en
charge d’affections rhumatismales et inflammatoires,
la cochicine a transformé la prise en charge d’une affection sévissant surtout chez les peuples originaires
de l’est du bassin méditerranéen .La colchicine guérit
la fièvre méditerranéenne familiale ou maladie périodique. Maladie provoquant dès l’enfance douleurs
articulaire fébriles, avec douleurs abdominales semblant nécessiter une intervention chirurgicale ; et puis
la crise cesse en 24 -72 heures pour se répéter plus
tard. L’administration de colchicine en continu fait
cesser ces crises dans 90 % des cas. La maladie
périodique est une maladie génétique.
Ne voilà-t-il pas que maintenant on attribue à cette
stupéfiante substance des vertus extraordinaires au
cours de la maladie qui nous préoccupe tous ?
La colchicine et COVID-19
En avril 2020 l’Institut de Cardiologie de Montréal a
lancé une étude, l’étude COLCORONA, visant à explorer le rôle de la cochicine dans la prévention de la
tempête inflammatoire due aux cytokines. Evaluation
dans plusieurs pays (Canada, Etats-Unis, Afrique du
Sud,etc.4500 personnes adultes ont été recrutées

.Toutes ayant un test RT-PCR positif depuis 24h.
Patients NON HOSPITALISES mais ils avaient tous
au moins un facteur de risque de développer une
forme grave de COVID-19.
Deux groupes ont été constitués :
- un groupe de 2000 personnes recevant de la colchicine pendant un mois
- un second groupe de 2000 personnes recevant un
placebo
Les patients suivis en ambulatoires furent hospitalisés si leur état le nécessitait. Le Docteur JeanClaude TARDIF de l’ICM -MHI de Montréal a publié
les résultats de cette étude en double aveugle le
22/01/21, le recours à la colchicine permet significativement de réduire
• de 25 % le nombre d’hospitalisation
• de réduire de 50 % le recours à la ventilation mécanique chez les personnes hospitalisées
• et on observe 44 % de décès en moins.
J’en viens maintenant à évoquer un traitement qui
ne fait pas consensus, mais qui est délivré à plusieurs milliers de personnes dans le monde voire des
millions. De nombreux articles lui sont consacrés
que ce soit en Inde, au Bangladesh, en Argentine et
d’autres encore.
Il s’agit de l’IVERMECTINE.
Ce médicament aurait permis d’enrayer une épidémie de gâle dans un Ehpad, de Seine et Marne,
sans qu’aucun cas de COVID19 ne survienne durant
l’imprégnation des personnes traitées et ce, pendant
le confinement de mars 2020.
Une association de malades victimes de la COVID19
a déposé un recours en justice, en novembre 2020,
afin d’attirer l’attention des autorités sanitaires afin
d’obtenir une Recommandation Temporaire d’Utilisation. L’action a d’abord était rejetée. Un nouveau
recours est cours d’examen.
Il me semble que l’on gagnerait à accéder à un essai
en double aveugle afin de trancher sur l’efficacité ou
non de l’ivermectine comme traitement possible en
ambulatoire, Cela permettrait de sortir ces prescriptions de la clandestinité.
Un antiviral qui bloque la transmission du SARSCoV-2 est actuellement étudié à Atlanta, aux EtatsUnis ; Il vient d’entrer en phase II/III. Il s’administre
par voie orale 2 fois par jour à 3 dosages différents.
Chez les furets, qui ne sont pas des humains mais
des mammifères quand même, le molnupiravir empêche la transmission du COVID19 en 24 heures.
Les résultats sont attendus pour fin mai 2021.
Dans le contexte d’apparition de variants plus contagieux cet antiviral soulève un grand espoir d’endiguer
rapidement la propagation du virus. Cela viendrait en
renfort de la vaccination et permettrait d’attendre la
survenue d’une immunisation collective.
Espérons que nos espoirs ne seront pas déçus
comme avec le remdesivir
En guise de conclusion je voudrai vous expliquer
pourquoi j’ai écrit cet article.
Je voulais tout d’abord répondre à certaines interrogations qui me sont faites par téléphone. J’essaie
de me tenir informé de tout ce qui se publie dans la
presse médicale. Enfin je voulais tenter d’expliquer
quelle est la démarche de prise en charge d’une maladie nouvelle : en premier lieu faire face à l’urgence
où le pronostic vital du malade est engagé, ensuite
essayer de prendre en charge le plus grand nombre,
en fin prévenir. Soit par un remède à visée prophylactique, soit par vaccination .Un jour viendra où l’on
pourra détruire le virus avant qu’il ne fasse trop de
dégât.
Nous espérons tous cela. Je souhaite à chacun
d’entre vous d’avoir pu vous faire vacciner si vous
remplissez les conditions. Je vous redis de continuer
d’observer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociales. On va y arriver !
Docteur Dominique ROUX
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Nos Départements ont du talent
Le Berry invite à remonter l’échelle du temps par son exceptionnelle
richesse en châteaux et forteresses médiévales. En s’attardant sur
les petites routes, bien d’autres monuments méritent le détour : basilique, petits châteaux et hôtels particuliers jalonnent votre parcours
de découverte. Rien d’étonnant à cette profusion de belles pierres
si l’on connaît l’histoire passionnée du Berry et la qualité des grands
personnages qui ont façonné son histoire.

La géographie :
Ancienne province, le Berry ou Berri, situé au centre de la France, est
constitué de deux départements au moment de la Révolution Française, le Cher (18) et l’Indre (36). Le Berry fait partie de la Région
Centre-Val de Loire. Cependant certaines parties des territoires du
Cher et de l’Indre ont été pris ou cédés aux départements limitrophes.
Le Berry est une voie de passages entre le Nord et l’Est de la France
et les régions du Sud-Ouest (Poitou, Aquitaine). Les trois rivières qui
le traverse sont le Cher, l’Indre et la Creuse. Elles se jettent toutes les
trois dans la Loire qui est la limite orientale de la province tandis que
la Creuse définit la limite avec le Sud-Ouest. Ce sont les premiers vallonnements du Massif Central qui la bordent au Sud. La Champagne
Berrichonne, le Boischaut, la Brenne et le Sancerrois constituent de
nos jours la région.
Bourges, préfecture du Cher, est l’ancienne capitale de la province.
L’autre ville importante est Châteauroux, préfecture de l’Indre.

Le tourisme
Avec son riche passé historique, culturel, et ses nombreux édifices
elle est une région qu’il faut visiter. Nous connaissons tous les nombreux et célèbres châteaux de la Loire dont voici les plus visités :
Chambord, Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau, Blois… Cependant le Berry est lui aussi une région dont la concentration de châteaux, châteaux forts et palais est très importante. On en compte plus
de 364 dont les trois quarts sont privés. Si la majorité d’entre eux sont
privés et non visitables, certains admettent les visites dont les 4 plus
beaux châteaux renaissance ci-dessous. La liste complète de tous
ces châteaux étant trop longue, seuls quelques exemples sont cités.
De nombreux châteaux ne sont plus que des ruines parfois visitables
comme Cluis Dessous et Cluis Dessus dans l’Indre, Mehun sur Yèvre
et Baugy dans le Cher. Certains châteaux ont été rachetés par l’Etat :
Château de Valençay (Indre), Palais Jacques Cœur (Bourges) ; par les
départements pour en faire un institut médical éducatif : Château de
Vouzay (Bourges) ou une gendarmerie Château de Meillant ; par les
communes : Château de Saint Florent sur Cher devenant la mairie de
la ville, Château de Saint Doulchard devenu un centre culturel ; Château de La Guerche sur l’Aubois devenu la mairie ; par les hôpitaux
pour en faire un service hospitalier comme le Château de Gadeaux de
Bourges, le Château d’ Augy de la Charité sur Loire, lieu de réadaptation psycho social. Il existe aussi des châteaux qui sont des domaines
viticoles comme le Château Vauvredon de Sancerre dans le Cher et le
château de Montveil dans l’Indre.
De nombreux châteaux peuvent être visités. Ainsi dans le Cher il y en
a 27 dont les châteaux de Ainay le Vieil, Apremont, Blancafort, Culan,
Jussy Champagne, Menetou Salon, château de la Verrerie à Oizon ;
dans l’Indre il y en a 8 dont les châteaux d’Ars, Bouges, Frapesle à
Issoudun, Valençay. De nombreux autres proposent soit des hébergements soit des lieux en location pour mariage, séminaires, etc… Leur
nombre est de 30 dans le Cher et 8 dans l’Indre. Dans le Cher, les
châteaux de Lazenay à Bourges, d’Allogny, Bannegon ; en Indre les
châteaux à Buzançais, Concremiers, Palluau sur Indre.
Le château d’Azay le Ferron.

Classé monument historique depuis le 25 janvier 1950 il est remarquablement bien conservé et présente aux visiteurs de très belles
collections de mobilier style Renaissance, Régence, Louis XVI et Empire. Le premier seigneur connu se nomme Nicolas Turpin de Crisse,
en 1250 et le château restera dans cette famille jusqu’en 1412. La
châtellerie devient la propriété, à la fin du XIIIème siècle, des Preuilly
puis grâce à son mariage à Pierre Frotier, conseiller du roi Charles VII.
La famille est propriétaire du domaine de 1423 à 1550. Entre 1515 et
1524 fut construit le pavillon François Ier accolé par l’aile Humières
à la Tour. De 1560 à 1695 les propriétaires sont la famille Crevant.
Louis IV, qui a hérité de son épouse du titre de marquis d’Humières,

LES CHATEAUX DU BERRY

Source : Edouard SCHAEFFER, président de l’ARM du Cher,

maréchal de France avait fait construire vers 1630 l’aile portant son
nom. C’est la famille de Berteuil qui prend possession du domaine
et fait ajouter en 1714 l’aile François 1ier, pavillon de style Louis XIII.
Le château passe à partir de 1739 aux mains de plusieurs propriétaires : en 1739 les Gallifet, en 1785 au marquis de Blainville, en 1791
monsieur Leconte. Pendant un siècle une grande famille de maîtres
des forges, les Luzarche, sont les propriétaires. En 1896, la fille aînée
d’Alfred Luzarche, Marthe épouse l’ingénieur Georges Hersent. Le
château connu de grands changements avec en 1926 la construction d’une nouvelle galerie à arcades reliant la tour Frotier à l’aile des
communs. Décédée en 1951 sans héritiers elle lègue le château à la
ville de Tours. Le château est entouré de beaux jardins attribués aux
architectes paysagistes Denis et Eugène Bûhler et est inscrit dans la
liste des jardins portant le label « jardin remarquable »
Le château de Menetou Salon
Il existe depuis le XIème siècle. La forteresse est construite par Sarlon
le Riche, un seigneur originaire de Normandie. Au cours du XIIème
siècle les comtes de Sancerre quittent la forteresse et construisent
une demeure raffinée à l’emplacement du château actuel. Vendu en
1448 à Jacques Coeur grand argentier du roi Charles VII. Ce dernier
le lui confisque pour l’offrir à sa maîtresse Antoinette de Maignelais
(1430-1470). Son fils Artus revend en 1513 la terre de Menetou à
dame Jeanne de Malet de Graville. Avant les Urfé puis les Pot de
Rhodes il a appartenu aux neveux de Balzac d’Entraygues. Claude
d’Urté, surintendant de François 1ier, épouse Jeanne de Balzac d’Entraygues et devient le nouveau seigneur de Menetou Salon. A sa
mort en 1559, lui succède Jean Pot, son beau-frère et seigneur de
Rhodes en Bas Berry. Le pavillon Henri IV sera construit au début
du XVIIème siècle par le grand maître des cérémonies de France
Guillaume Pot de Rhodes (1539-1603). 1590 voit le regroupement de
deux entités : la seigneurie de la Chaintre et la partie située autour
du château appelé le « fief du Pot ». La première, soumise à la taille
dépendait du seigneur de Mehun sur Yèvre donc du roi. Les habitants
de la deuxième dépendant de la principauté souveraine de Boisbelle
jouissaient de conditions très avantageuses en matière d’impôts et
d’obligations militaires.

fille de l’amiral Philippe Chabot, Françoise de Chabot a été dame de
Meillant jusqu’en 1600.
Le domaine est partagé à sa mort entre ses trois enfants. Les seigneuries de Meillant et Charenton reviennent à Antoinette de Rochefoucauld qui épousa Antoine de Brichanteau. Le château reste au
sein de la famille jusqu’au 1710, date à laquelle le père de Thérèse
de Brichanteau acheta le château. Plusieurs seigneurs se succèdent
jusqu’en avril 1732 date de la vente à sa demi-sœur Julie-ChristineRégine Gorge par son frère la totalité de l’usufruit et la moitié de la
nue-propriété de la seigneurie de Meillant. En décédant le 28 août
1737 son troisième fils devient son héritier. En 1755 c’‘est Armand
Joseph de Béthune qui hérite. Mort à Paris le 28 octobre 1800 il avait
déjà légué à sa deuxième épouse le Château qui ne s’en occupa que
très peu. En 1857 le château est donné par la duchesse de Chârost
à sa nièce Virginie de Sainte-Aldegonde, Elle épousa le duc de Mortemart et depuis cette date le château appartient à cette famille. De
nos jour le propriétaire est Aimery de Rochechouart, marquis de Mortemart. Le château est classé Monument Historique 1862, déclassé
en1887 puis repris en compte en 1926.

Plusieurs familles se succèdent jusqu’en1755 (famille Riballet, Champgrand, Dumensnil).Le fils ainé de Simon Dumesmil et Catherine de
Riballet le vend en 1590 à Guillaume Pot de Rhodes. Il est apporté comme dot à son époux le duc Louis-Leon de Brancas duc de
Lauraguais par Elisabeth-Pauline de Grand-Lauraguais le 11 janvier
1755. Leur fille unique Louise Antoinette Pauline (1755-1812) épouse
à Paris le 19 janvier 1773 Louis-Engelbert d’Arenberg. Depuis cette
date il appartient à la famille d’Aremberg. Menetou Salon est aussi un
domaine viticole.
Le château de Meillant
Il existe depuis le Xème siècle. Au départ une tour construite par un
prince de Déols pour se protéger d’une autre construite par Dun le
Roi, aujourd’hui Dun sur Auron. Le château et la terre de Charenton
appartenaient à la famille de Charenton. Apporté en dot par Agnès de
Charenton à son mariage avec Raoul VI (VII), prince de Déols, le château restera dans la famille jusqu’en 1404. Des travaux sont entrepris
par Etienne II de Sancerre (mort en 1308) fin XIIIème, début XIVème
siècle.
Il ne reste de cette période que deux corps de logis. Marguerite
Dauphine d’Auvergne, épouse en 1404 le « maître des arbalétriers »
Jean IV de Bueil. Leur fille, Anne de Bueil épouse en 1438 Pierre 1er
d’Amboise Chaumont et par le jeu des échanges acquière en 1453
les seigneuries de Meillant et de Charenton. Le 6 mai 1464 son fils
Charles 1er d’Amboise commença en 1473 les travaux du corps de
logis central, la chapelle et la tour du lion. Ces constructions ont été
terminées en 1510 par le maréchal Charles 2ème d’Amboise sous le
contrôle de son oncle le cardinal d’Amboise. Après la mort du maréchal et celle de son fils Georges d’Amboise le bien revient à trois
membres de la famille puis finalement à Catherine d’Amboise. Morte
sans descendance les seigneuries reviennent à Antoinette d’Amboise. Elle transmet les terres de Charenton, Lignières et Chaumont à
sa nièce en 1542. Avec sa mort et l’accord du 4 juillet 1553, Charles
de la Rochefoucauld est le seul propriétaire et à sa mort sa veuve,

Mis en page par Arlette Fontaine

Le château de Valençay
Le premier constructeur du château féodal serait Gauthier en 1220.
Le château relève des Donzy. C’est Alice de Bourgogne qui transmet
de par son mariage avec Chalon Rochefort en 1268 cette importante
seigneurie. Elle devient le fief du duc d’Orléans lorsqu’il obtient le
comté de Blois en 1397. Dans la famille, par donations successives,
elle est rachetée en 1451 par la maison d’Estampes. C’est en 1520
que Jacques Hurault commence la transformation du château féodal
en château moderne. Ces travaux se poursuivent de génération en
génération jusqu’en 1650. Le château reste dans la famille des Estampes et les propriétaires successifs sont Dominique d’Estampes,
Henri-Dominique d’Estampes. Mademoiselle de Montpensier, dite «la
Grande Mademoiselle» y fait un passage en 1653 et l’évoque dans
ses Mémoires. La fierté de la Maison d’Estampes, son château, est
source d’importantes dépenses qui engloutirent la fortune de ses propriétaires. Philiberte Amelot du Chaillou, veuve d’Henri-Hubert, cède
le château le 22 juillet 1747 à Jacques-Louis Chaumont de La Millière. Revendu vingt ans plus tard (3 juillet 1766) au fermier général,
Philippe-Charles Legendre de Villemorien (1717-1789). Il fit d’important travaux de réparation, construction de la tour Neuve, démolition
des communs, suppression des fenêtres à la française et du toit à la
Mansard. Le comte de Luçais vend le domaine à Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord, ex-évêque d’Autun, en 1803. Il fait restaurer
et embellir sa nouvelle propriété (un pavillon de chasse fut aménagé
et le parc transformé en parc à l’anglaise). Ferdinand VII d’Espagne,
son frère don Carlos, son oncle don Antonio et une suite nombreuse
y furent assignés à résidence de 1808 à décembre 1813. Récupérant
la couronne par le traité de Valençay signé dans la nuit du 10 au 11
décembre 1813 ils rejoignent leur pays le 12 mars 1814. En 1816 Talleyrand revient y vivre et fut conseiller municipal puis maire de Valençay. Le château resta dans la famille jusqu’en 1996. Des œuvres du
musée du Louvre y sont stockés lors de la Seconde Guerre mondiale.
En 1996, la gestion culturelle du château est confiée à la société
Culture Espaces. Aimery de Mortemard est le dernier propriétaire et
sa nièce en est la gestionnaire.
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CLUB LOISIRS ET CONVIVIALITE
PRESIDENT NATIONAL : M. Pierre ZOONEKYND assisté de Mme Katty MÉLASSE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS CNRM/IGESA POUR
L’ANNEE 2021, NOUS VOUS PROPOSONS :

LA MARANA (Haute-Corse)

AGAY LES ROCHES ROUGES
(Var)

Village Club IGESA « La Marana » Lieu dit Pineto – 20600 FURIANI - Tel. 04.95.30.19.10
Partez à la découverte de la Corse et laissez
parler vos sens !

Vous serez captivés par ses somptueux paysages, un
festival permanent de couleurs, de senteurs et de
saveurs… Implanté sur un domaine de 13 ha en bord
de mer et au milieu de pins, le village club de
La Marana se situe à quelques kilomètres au sud de Bastia
Inscriptions dès réception du journal

Hôtel Club I.Ge.S.A
Les Roches Rouges
BP 43
83 530 AGAY
Tél : 04 94 82 12 00 - Fax : 04 94 82 12 29
E-mail : agay@igesa.fr

Situé sur commune de Saint-Raphaël, l'hôtel est implanté sur
un site exceptionnel qui domine la baie d'Agay
Inscriptions dès réception du journal

20 bungalows  du samedi 04 septembre au samedi 11 septembre 2021 : 385 €
20 bungalows  du samedi 11 septembre au samedi 18 septembre 2021 : 385 €

20 chambres doubles  du samedi 05 juin au samedi 12 juin 2021 : 308 €

(du samedi 04 septembre au samedi 18 septembre 2021 : 770 €)
(Tous les séjours s’entendent prix, par personne, en pension complète (vin ou bière, infusion ou café compris (midi et soir)).
Les frais de transport restent à votre charge

RAPPEL
Vous vous êtes inscrit auprès du Siège de la CNRM à un séjour, dans le cadre de la convention CNRM/IGeSA,
pour tout renseignement ou en cas d’annulation, VOTRE SEUL CONTACT EST LA CNRM.
Tel. 01 45 50 53 00 du mardi au vendredi de 13H45 à 16H30

N’hésitez pas à faire adhérer à la CNRM des parents ou des amis. Ils pourront ainsi vous accompagner lors de vos séjours.
Dans ce cas, ils doivent adhérer en qualité de membre actif ou sympathisant.
COMMENT REGLER LE SOLDE DE VOTRE SEJOUR

Environ cinq semaines avant le début de votre séjour, vous recevrez une facture. Elle sera à régler, 10 jours avant le début de votre séjour,
DIRECTEMENT à l’IGESA. Le règlement ne doit pas transiter par la CNRM.

Utilisez uniquement le bulletin d'inscription ci-après

Pour être traité, chaque dossier, envoyé à la CNRM, doit impérativement comporter

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour choisi : ........................................................................ Dates demandées ……………………..………………..….
DEMANDEUR : Nom * ……… ………………….......………….. Prénom *…………………………………….……
Date de naissance * ……………..……….. N° carte d’adhérent .*.…………………………….…..
Adresse * ..………………………………………………………………………………….………….
..................................................................................................................................................................
Code postal *……………….. Ville * …….……………………….. Tel.* …………………………….
Adresse e-mail : ……………………….................................................................................................……………..…....
Conjoint :

(époux épouse)

Nom ……………………………………..…. Prénom ………………………………………………..
Date de naissance …………………………..

Autre personne : Nom ……… ………………………………. Prénom …………………………………….……….…
Date de naissance …………………………. N° carte d’adhérent.………………………………..….
Adresse ..…………………………………………………………………………………………….……
Code postal ……………….. Ville …….………………………… Tel. …………………………….....…

_______________________________________________________

Si vous désirez vous inscrire à un séjour, il
vous suffit de compléter le bulletin
d’inscription ci-contre, et de le retourner à
l'adresse suivant :

CNRM
Club Loisirs et Convivialité
17, rue de Bourgogne
75007 - PARIS,
en y joignant :
- la photocopie de votre carte d’adhérent,
à jour de votre cotisation 2021 ;
- un acompte forfaitaire de 60 € par
personne et par semaine. Le chèque doit
impérativement être rédigé, à l’ordre de
L’IGESA ou par chèques vacances ;

Nom de la personne à prévenir en cas d'accident :

- 8 timbres à 20 gr (grande vitesse) ;

Nom, prénom * : .......................................................................................................................................................................

et
éventuellement,
pour
les
ressortissants du Ministère
de la
Défense, selon votre RABIPP, les
photocopies de votre feuille d’imposition
et de votre titre de pension.

Numéro(s) de téléphone * : ……………………...............................................................................................................…….

_______________________________________________________
Assurances * :
□ OUI
□ NON
□ Pack Top
□ Pack Essentiel (tarification, voir catalogue IGESA)

Nom(s) Prénom(s) de la personne ou des personnes (si la case 'Assurances' est cochée OUI) :

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(*) Rubrique obligatoire

Ce bulletin est disponible sur le site Internet de la CNRM en page d'accueil (www.cnrm.fr).

ATTENTION : Ne plus rédiger de chèque
pour les assurances. Le montant de
l'assurance sera intégré dans la facture
globale que vous recevrez de l'IGESA.
(Version février 2021)
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RAPPEL AUX ADHÉRENTS : Règlement de la cotisation 2021
LE PAIEMENT DE LA COTISATION S’EFFECTUE AU COURS DU 1er TRIMESTRE DE L’ANNÉE EN COURS.
Nous vous rappelons que le paiement de la cotisation conditionne, principalement, le bénéfice des avantages IGÉSA
et la réception du journal Solidarité Militaire.
02 – AISNE

Siège social : M. Robert
COUSSEAU - 10, place Henri
Defente - 02870 CREPY
arm02@cnrm.fr
Chers amis (es), bonjour,
Les conditions sanitaires ne seront pas
réunies en mars pour la tenue de notre
Assemblée Générale. Je préfère la reporter à cet automne pour votre sécurité.
Le compte rendu du Conseil d’Administration de la CNRM m’a été communiqué, une information importante y figure.
La pension de réversion pour le conjoint
survivant semble évoluer. Auparavant,
concernant les militaires, la pension reversée était de 50% de la retraite ; elle
sera (NDLR: pour les futurs retraités), si
cela est confirmé, calculée pour que le
conjoint reçoive 70% des revenus (pensions) du couple.
J’espère que la vaccination Covid se
poursuit à un rythme soutenu pour que
nous retrouvions une vie sociale normale. 2021 sera encore pénible, le bout
du tunnel sera pour 2022, il faudra faire
alors le bilan de la crise, surtout agir pour
tous ceux qui seront restés sur le bord
de la route. La Covid sera vaincue. Malheureusement, les conséquences économiques dureront. Il faudra alors adopter cette maxime, qui fut celle de mon
Escadron de Chasse : Res, non verba
(des actes, pas des paroles).
Je suis toujours à votre disposition par
mèl ou téléphone en cas de besoin ou
soutien. Prenez soin de vous.
Amicalement
Votre Président, Luc Goulet

06 – ALPES MARITIMES

Siège social : Ange VOLPI
157, promenade Vincent
Paschetta - 06450 – ST MARTIN
VÉSUBIE - Tél. 07 86 56 11 41
arm06@cnrm.fr
Le 21 janvier, André BELARDI président de la section des Alpes-Maritimes
(GR126) de la Fédération Nationale André Maginot et son trésorier Paul BESTOZO sont venus remettre un chèque de
2500 euros à chacun des deux adhérents
de la section, RICHY Jean président de
l’ARM 06 et VOLPI Ange pour les dommages subis par la tempête Alex.
Grands remerciements au Général
R. Rideau, nouveau Président National
de la FNAM.
Cette remise a eu lieu en mairie de St
Martin Vésubie en présence de Monsieur
le Maire Ivan Mottet.
Nous pensons faire notre voyage en
Corse en septembre comme convenu.
Je vous demande de bien vouloir vous
inscrire auprès de Colette Niel dans les
plus brefs délais pour pouvoir retenir les
bungalows. (aucun acompte demandé
pour le moment). Tarif prévisionnel 650
à 670 euros pour 10 jours.

Colette NIEL - 06 88 51 89 72
04 93 79 43 05
mail : philniel@wanadoo.fr
Je vous demande de bien vouloir régler
vos cotisations avant le 31 mars 2021
pour inscription au journal.
Merci de joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse pour le retour de la vignette.
Adresse ARM 06 sans changement, le
courrier étant retiré à la poste.
Dans l’attente de vous retrouver pour
assemblée générale 2021, je vous demande de prendre soin de vous.
A bientôt.
Le président, Jean RICHY
49 rue Cagnoli - 06450 St Martin Vésubie

08 – ARDENNES

M Cousseau Robert
10 Place Henri Defente
02870 CREPY
arm08@cnrm.fr - 06 22 39 66 77
Chers amis (es), bonjour,
Les conditions sanitaires ne seront pas
réunies en mars pour la tenue de notre
Assemblée Générale. Je préfère la reporter à cet automne pour votre sécurité.
Le compte rendu du Conseil d’Administration de la CNRM m’a été communiqué, une information importante y figure.
La pension de réversion pour le conjoint
survivant semble évoluer. Auparavant,
concernant les militaires, la pension reversée était de 50% de la retraite ; elle
sera (NDLR: pour les futurs retraités), si
cela est confirmé, calculée pour que le
conjoint reçoive 70% des revenus (pensions) du couple.
J’espère que la vaccination Covid se
poursuit à un rythme soutenu pour que
nous retrouvions une vie sociale normale. 2021 sera encore pénible, le bout
du tunnel sera pour 2022, il faudra faire
alors le bilan de la crise, surtout agir pour
tous ceux qui seront restés sur le bord
de la route. La Covid sera vaincue. Malheureusement, les conséquences économiques dureront. Il faudra alors adopter cette maxime, qui fut celle de mon
Escadron de Chasse : Res, non verba
(des actes, pas des paroles).
Je suis toujours à votre disposition par
mèl ou téléphone en cas de besoin ou
soutien. Prenez soin de vous.
Amicalement
Votre Président, Luc Goulet

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE

Siège social : Maison du
Combattant - 50, bd de la
Corderie (CNRM boite N°14)
13007 – MARSEILLE
Tél. 06 07 81 20 59 / 04 91 54 93 25
arm13@cnrm.fr
LE MOT DU PRESIDENT
Il y a deux ans, je vous faisais part du
décès de Patrick MOUNIER notre portedrapeau et c’est tout a fait normal de

ARM 06 - De gauche à droite : André BELARDI, Pt du GR126, Paul BESTOZO, trésorier GR126,
Jean RICHY, Pt ARM06, Yvan MOTTET, maire de St Martin Vésubie, et Ange VOLPI, trésorier ARM06

commencer cet article en ayant une
pensée pour celui-ci qui non seulement
au sein de notre association, mais aussi
dans le milieu des anciens combattants
des Bouches du Rhône avait une aura. A
ce jour, le poste n’est pas pourvu. Notre
drapeau associatif mérite un meilleur
sort. Ce dernier est porté et présent uniquement lors de certains décès.
L’activité de l’association a un
encéphalogramme réduit vu les circonstances sanitaires. Tout se passe par
téléphone ou par courrier. Bizarrement,
je reçois parfois une demande émanent
d’un enfant qui s’inquiète de trouver un
EHPAD pour son papa retraité militaire,
non inscrit comme adhérent. C’est une
joie de lui répondre et de se savoir utile.
Après un rappel, il me dit que c’est un
adhérent qui lui a conseillé de me téléphoner. C’est vraiment une grande famille ces militaires et anciens militaires.
ADMINISTRATION
Le bureau chancellerie fait son travail
et la promotion 2021 aura son quota de
diplômes d’honneur. Il ne reste plus qu’à
trouver la date et le lieu de l’AG pour les
remettre. Vous serez informés dés que la
mairie nous en fera part, de la reprise de
nos permanences.
DECES : Nous avons appris tardivement
fin janvier la disparition de M. REYES
Jean, de SAUSSET LES PINS survenue
le surlendemain de NOEL à l’âge de 83
ans. Il avait effectué 40 ans de service
partagés entre la Marine Nationale et le
service du Génie. Le paquetage posé,
il s’était investi dans le milieu associatif local (ancien combattant et souvenir
français). Il était adhérent depuis 2006
motivé après la lecture, chez un ami, de
la revue SOLIDARITE MILITAIRE. Littéraire, il avait fait part en 2017 de son appréciation à lire les articles mensuels de
notre association. Il avait reçu le diplôme
d’honneur bronze en 2019.
M. P. MANET - 4 Square des Tamaris
13111 COUDOUX 06 07 81 20 59

19 - CORREZE

Siège Social : ARM 19
14 avenue GUYNEMER
19000 TULLE
Tel : 09 80 42 11 47
Port : 06 86 72 23 40
fertep@free.fr
Brèves de l’ARM 19
Rien de très nouveau « sous le soleil »,
comme vous l’avez sans doute remarqué, la situation perdure quant à l’impossibilité d’organisation d’activités.
Cependant la vie continue, et parfois elle
quitte l’une ou l’un d’entre nous.
C’est ainsi que j’ai appris le décès
le 19 janvier de Madame Nicole ARPAILLANGES dans sa 84ème année.
Elle résidait à SAINT PANTALEON DE
LARCHE et était une fidèle de l’association. Elle participait notamment, malgré des ennuis de santé, aux goûters et
repas des personnes seules et m’avait
donné il y a quelques années des idées
d’activités récréatives et culturelles que
j’avais pu mettre en œuvre, comme par
exemple la visite du musée Labenche,
ou de la chocolaterie Lamy à BRIVE.
Je lui avais téléphoné le 4 janvier, elle
devait se faire opérer du cœur vers le
18, mais les opérations ne réussissent
pas toujours…. Elle repose maintenant
en paix au cimetière du lieu de sa résidence.
Autre information, dans un registre plus
matériel. En octobre 2016 nous avions
fait une belle Assemblée Générale de
l’ARM 19 à VOUTEZAC, et à cette occasion effectué un dépôt de gerbes au
Monument aux Morts de la commune,
situé juste à côté de l’église.
Si nous devions refaire une cérémonie

en ce lieu, le spectacle serait bien différent !
En effet, dans la nuit du 19 au 20 janvier
un incendie a ravagé notamment la toiture et le retable de l’église. Sans doute
avez-vous entendu parler ou lu l’article
relatif à ce triste évènement. Si le cœur
vous en dit, sachez que vous pouvez
participer à la remise en état de cet édifice corrézien en contactant « la Fondation du Patrimoine ». A l’heure où je vous
écris ces lignes, 10 février, il manque
encore près de la moitié de la somme
nécessaire aux travaux.
Enfin, j’espère - si nous n’avons pas pu
nous revoir avant – que je pourrai organiser l’Assemblée Générale de l’association en octobre de cette année, et que
nous serons nombreux à nous retrouver
à cette occasion.
Portez-vous bien dans l’attente, et n’hésitez pas à me contacter si vous estimez
qu’il est dans mes cordes de pouvoir
faire quelque chose pour vous.
Très cordialement,
Patrick Ferté, Président

21 – CÔTE D’OR

Siège social : Maison des
associations - Boîte n° BB4
2, rue des Corroyeurs
21068 – DIJON CEDEX
arm21@cnrm.fr
J’espère vous trouver tous et toutes en
bonne santé malgré cette pandémie persistante.
Décès : Nous avons appris avec tristesse
le décès de nos adhérents et amis JeanPhilippe JOZEFIAK (65 ans), médaillé
militaire, demeurant à Broindon et Paul
PERONI (92 ans), ancien combattant,
chevalier des palmes académiques,
chevalier de l’ordre de l’étoile noire,
campagne d’Indochine, demeurant à
Talant. Nous nous joignons aux familles
éplorées par la perte de ces êtres chers.
Divers : Nous recherchons toujours des
volontaires pour rejoindre le conseil
d’administration.
Cotisation : Je vous rappelle que les
cotisations doivent être réglées avant
le 31 mars 2021. Les montants sont
inchangés et les chèques doivent être
établis à l’ordre de ARM21 et adressés
à la trésorière Mme Rachel GRIVAULTLAISNE, 15 Cours Pierre et Marie CURIE
– 21470 BRAZEY-en-PLAINE. N’oubliez
pas de joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse si vous désirez la vignette
2021. Evitez d’adresser vos règlements
au siège social à Dijon car nous n’avons
plus de réunion actuellement à la maison
des associations.
Info pratique : Pour les vaccinations
Covid19 et si vous êtes concernés, vous
devez impérativement être inscrits sinon
vous serez refoulés. Les inscriptions
se font soit en ligne sur le site Doctolib (actuellement saturé) soit par appel
téléphonique auprès de la plateforme
départementale : le 03 45 81 04 21 pour
la Côte d’Or (09h00/17h00) ou numéro
vert national 0800009110 (06h00/22h00).
Il faut être patient et essayer à plusieurs
reprises.
Pas de réunion de bureau prévue en raison de la situation sanitaire.
Prenez soin de vous.
Le président Jean-Michel Bergé

30 – GARD

Siège social : 422, route de
Boisset - 30140 BAGARD
Tél. 07 86 29 64 71
courriel : arm30@cnrm.fr
Ainsi que je vous l’avais annoncé dans
le journal précédent, l’incertitude régnait
sur la tenue de notre assemblée générale en mars. Compte-tenu de la situation actuelle, le conseil d’administration

de l’ARM30 a décidé de se donner une
ultime chance de tenir une assemblée
générale cette année. Si tout va bien à
ce moment-là, celle-ci se déroulera le
samedi 29 mai 2021, à partir de 09 h 30
au Grand Hôtel de Nîmes, en ville active,
cette assemblée sera suivie d’un repas,
où je l’espère nous aurons le plaisir de
nous retrouver nombreux après cette
longue période d’abstinence. Si la situation ne s’arrange pas d’ici-là, alors nous
organiserons une assemblée générale
virtuelle par correspondance.
Par ailleurs, je vous rappelle que Jocelyne ALANDE, notre vice-présidente
départementale en charge des veuves
nous a informés qu’elle ne souhaitait
pas, avec regrets, postuler à un nouveau
mandat dans ce poste qu’elle occupe
maintenant depuis une quinzaine d’année.
L’ARM30, de ce fait, recherche une
volontaire pour lui succéder à ce
poste. Pour faire acte de candidature,
il convient de contacter le président au
07-86-29-64-71.
Les conditions pour candidater :
- Résider dans le Gard, être adhérant à
l’ARM30, intégrer le conseil d’administration.
- Être veuve de retraité militaire, ou
d’ancien militaire, ou pupille de la
nation.
- Ou être retraitée militaire, ancienne
militaire ou épouse d’une de ces catégories (le veuvage n’est pas impératif
bien évidemment).
- Savoir écouter nos adhérents et vouloir s’investir pour l’amélioration de
leur condition de vie.
L’ARM30 a absolument besoin d’une
responsable qui souhaite s’investir dans
cette fonction primordiale pour la vie de
l’association. Bien sûr, cette personne
ne sera pas isolée, mais comptera sur
l’appui des membres du conseil d’administration dans l’exécution de sa tâche.
Alors n’hésitez pas, contactez le président, pour tout renseignement complémentaire. Il serait dommage, faute de
candidate, d’abandonner tout le travail
qui a été fait auprès de nos veuves ainsi
qu’au sein de notre cellule sociale depuis
tant d’années, alors arrêtons d’être égoïstes, nos bénévoles au sein du conseil
d’administration prennent un an chaque
année et il est grand temps que les plus
jeunes en prennent conscience ! Nos
aînés ont beaucoup donné, il est temps
pour nous de reprendre le flambeau !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents : Mireille Baud, Jacky
de Marans et Candice Ribert et remercions chaleureusement Gérard Gauci et
Fernande Prolhac de leur avoir permis
de découvrir l’ARM30.
Pierre MERCOL, Président de l’ARM30

34 – HERAULT

Siège social : Maison du
Combattant
Mail Plein-Sud Casier N°1
1 Avenue du président Wilson
34500 – Béziers
Tél : 04 67 76 58 81
Chers amis,
Inutile de s’étendre sur la situation nationale en ajoutant conseils ou avis personnels les médias se chargeant suffisamment de « l’info » même s’il est parfois
difficile de s’y retrouver parmi tant de
contradictions... Cependant, tout n’est
pas sombre et parfois des bonnes nouvelles viennent « relancer la machine ».
J’ai donc le plaisir de vous informer
que de nouveaux adhérents sont venus
grossir nos rangs : il s’agit de Mmes
Jacqueline PELOUX, Nathalie THOMAS
de JOLY de CABAI, de Messieurs Serge
VIGNY, Gérald TOMAS (tous héraultais)
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ainsi que Monsieur et Madame Jean et
Suzanne PADOX qui eux nous viennent
de DIJON. Nous espérons pouvoir les
accueillir comme il se doit dans les meilleurs délais.
Autre bonne nouvelle deux salles nous
sont réservées à la Maison de la Vie
Associative de Béziers (MVA) le 24 avril
2021 pour nous retrouver à l’occasion
de notre Assemblée Générale qui couvrira les années 2021 et 2020 cette
dernière ayant été annulée pour cause
de pandémie. Espérons qu’aucun interdit ne viendra s’y opposer ; un courrier
de confirmation (ou courriel) vous sera
adressé en temps utile. A ce sujet, pour
faciliter la circulation de l’information,
j’invite à nouveau tous ceux qui ont une
adresse électronique à nous la communiquer soit à : pelletier.gilles@neuf.fr ou
à : gerard.helaudais@club-internet.fr. A
bientôt peut-être.
Bien cordialement.
Le président Gilles PELLETIER

35 – Ille et Vilaine

Courrier : Président Pierre
CHAUDRON - 20 Le Bas Jussé
35510 Cesson Sévigné
Tél. 02 99 83 49 07
ou 06 68 25 64 32
arm35@cnrm.fr
Malheureusement compte tenu de la
pandémie et des conditions du moment,
nous ne pouvons pas tenir notre AG en
mars, nous espérons pouvoir la reporter
sur le 2ème semestre.
Nous vous ré-adresserons une convocation avec ‘un bon pour pouvoir’ pour
cette nouvelle AG ainsi que les modifications ou propositions nouvelles à venir,
sinon ce sera pour 2022 !
Pas de cérémonie des Vœux, de repas
des rois, de CA, d’AG, la visite de la Cité
de la Voile à Lorient en mai ne pourra se
faire ? Dur, dur cette année nouvelle.
Cela se répercute sur les cotisations, le
non renouvellement dans l’inquiétude
mais aussi pour les futures inscriptions à
venir. D’habitude en début d’année c’est
minimum 4 à 5 nouvelles adhésions,
pour le moment pas une pour 2021.
C’est une première depuis ma prise de
présidence de l’association.

ARM 35 - Porte drapeau André Pelé

Point sur les permanences ARM 35 :
Il n’y a pas de permanences systématiques tous les mois, elles n’ont lieu
qu’en début d’année en janvier et février
pour recevoir les cotisations et inscriptions aux repas des rois ou à l’AG.
Pas de RDV en ce début d’année, donc
merci d’adresser votre cotisation chez le
trésorier :
M. Alain Pernet Trésorier ARM 35, 14 rue
des Rochettes Trélouët 35580 GUICHEN
Contact 06 09 94 66 93 ou 02 99 57 14
95, courriel : tresorier.arm35@outlook.fr
A défaut chez le Président à Cesson
Sévigné. En cas de besoin, vous pouvez
contacter le Président chez lui au 02 99
83 49 07 ou au 06 68 25 64 32, courriel :
arm35@cnrm.fr
Vous pouvez contacter un membre du
CA de votre connaissance, il fera suivre
votre message.
Le Président Pierre Chaudron

38 – ISÈRE

Siège social : ARM Isère
4, place Charles de Gaulle
38950 – SAINT-MARTIN-LEVINOUX
Tél. 06 30 75 00 27
arm38@cnrm.fr
Message de la Vice-Présidente auprès
des conjoints survivants.
Bonjour à tous,
La vie semble s’être arrêtée, comme
suspendue aux lèvres du virus… Ne
nous laissons pas abattre. Le téléphone
est, entre autre, un bon outil pour se
protéger sans s’isoler : passer de petits
coups de fil à la famille et aux amis, sans
sortir de chez soi…
J’espère vous retrouver bientôt, prenez
bien soin de vous…
Solange Maume
———————
Nous avons appris avec tristesse le
décès de nos deux centenaires, Mme
Marie Forestier décédée le 15 décembre
2020 à l’âge de 103 ans, et M. Michel
Cornaert décédé le 20 janvier 2021 à
l’âge de 102 ans.
Les mois se suivent sans améliorations
probables pour nos libertés et l’éradication du virus. La vaccination massive
est en route et durera certainement plusieurs semaines. Gardons le moral, et
espérons des jours meilleurs avec l’arrivée du printemps pour nous rencontrer.
Le tirage des Rois prévu le 21 janvier
a été annulé, car la salle communale
ne nous a pas été prêtée en raison des
mesures sanitaires et du nombre très
restreint des adhérents inscrits. Je les
remercie pour leurs dons relatifs à leur
participation.
L’assemblée générale est une nouvelle
fois reportée au vendredi 8 octobre
après accord de la responsable chargée
de clientèle de l’établissement hôtelier.
La présidente Martine Buchot

39 - Jura

Siège Social : Centre Social - 2
Rue De Pavigny – 39000 Lons Le
Saunier (C.C.P. 1134 89W Dijon)
Correspondance : au Président
Claude MILLET - 14, rue des
Nouvelles 39600 MESNAY
Domicile 03 84 66 10 52 portable 06 61 77 10 52
bfc.claudemillet@gmail.com
Lons le Saunier le 1er février 2021.
En cette période de pandémie, qui n’a
pas l’impression d’arriver à sa fin, l’ARM
39 continue d’assurer ses différentes
fonctions envers ses adhérents et adhérentes et recommande à tous et à toutes
de bien se protéger et de respecter les
gestes barrière recommandés, nous
arriverons bien à des jours meilleurs et
à reprendre entièrement nos activités.
Donc courage à nous tous, que 2021
nous amène un peu plus de réconfort
et que nous puissions continuer une vie
normale et sereine.
Vœux de fin d’année :
Le Président remercie les hautes Autorités civiles et Militaires, les membres de
la CNRM, les divers Présidents d’associations, tous les amis et adhérents qui
ont témoigné leurs vœux à son nom, aux
membres de son Conseil d’Administration et aux adhérents de l’ARM 39.
Cotisations 2021 :
Merci aux adhérents et généreux donateurs qui à ce jour ont honoré leurs
cotisations 2021.
Décès : Le 29.12.2020 - Décès de Mr
Jean Louis GAUTHIER de Lons le Saunier, suite au Covid 19, une plaque
nécrologique a été remise par le Président et déposée par l’intermédiaire d’un
membre de sa famille, cérémonies auxquelles nous ne pouvions assister.
En dernière minute nous apprenons
également le décès de Madame Annette
MONTEL SAINT PAUL de Champagnole.
C’est une héroïne qui nous quitte :
Annette fut agent de liaison et secrétaire
affectée au service Périclès de « Combat » à Lyon, sous les ordres de Georges
ROUSSEAU. Début Juin 1944, elle

gagne le groupement FFI Frontière de
la SRD2 secteur des Planches-Champagnole dirigé par son ancien Chef.
Jusqu’à’ la libération du Département,
elle y exerce la fonction de secrétaire et
d’agent de liaison du Lieutenant- Colonel LAGARDE, SARRAZAC. Elle rejoint
le 19 septembre 1944 l’Etat-Major du 1er
Régiment de Franche Comté.
Elle s’était vu attribuer en Mai 1981 la
carte du Combattant volontaire de la Résistance. Elle était Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’honneur.
En Octobre 2012, lors d’une assemblée générale de notre association, la
médaille d’OR de la Confédération Nationale des retraités Militaires lui a été
remise pour son assiduité au sein de
l’ARM 39.
Le monde combattant perd l’une des
siennes. Le Jura perd sans doute le dernier témoin de cette période qui était
encore en âge de témoigner.
Le Président, Claude MILLET

40 – LANDES
Siège social : (ARM40) - Chez
Mme Eliette DESTAILLATS 6 rue de la Cize
40500 SAINT SEVER
Tél. 05 58 75 32 05
arm40@cnrm.fr – edest40@live.fr
Chers adhérents bonjour,
Initialement je n’avais pas l’intention de
faire un article pour le mois de mars,
manque d’inspiration, intempéries, mais
surtout une grande incertitude car nous
n’avons aucune visibilité pour ce semestre. Aussi pour garder le contact je
vous livre cet article ‘’au pied levé’’, vous
m’en excuserez.
Les conditions dans lesquelles nous évoluons depuis un an, sont faites pour nous
maintenir dans l’incertitude du lendemain, la peur de la contagion, la peur de
son voisin, un flou savamment orchestré
qui nous maintient dans un état de prostration susceptible de provoquer des
dépressions, nous sommes tous dans
l’attente des ‘’informations’’ qui nous enfoncent un peu plus chaque jour, tant et si
bien que maintenant la plupart attendent
le ‘’vaccin’’ comme le messie.
Mais revenons à notre Assemblée Générale pour laquelle je travaille comme si
la ‘’pandémie’’ n’existait pas, il faut bien
avancer.
Notre AG aura lieu le vendredi 11 juin,
si les vents nous sont favorables, elle se
déroulera dans la salle Média7 à Saint
Sever, nous avons l’autorisation du
maire, je prépare les différents dossiers
pour le bon déroulement de cette AG.
Maintenant vous devez savoir que la tenue de cette AG est soumise à autorisation de la préfecture, qui étant soumise
aux directives gouvernementales n’a
pas une vision beaucoup plus lointaine
que la nôtre, le mieux c’est d’écouter
les médias télévisuels, c’est un véritable
pouvoir.
Vous comprenez donc que cette AG si
bien préparée soit-elle peut être annulée
une semaine avant sans autre forme de
procès, et je ne vous parle pas de la traditionnelle cérémonie au monument aux
morts suivie du traditionnel pot offert par
la mairie qui ne respectera pas vraiment
la distanciation sociale.
Alors imaginez maintenant l’organisation
d’un repas quand les restaurants sont
fermés, et dont beaucoup ne sont pas
certains de survivre jusqu’à l’été.
Je maintiens donc pour un éventuel
repli, la réservation du vendredi 24 septembre, rien ne sera facile cette année,
mais comme le disait Jacques COEUR,
argentier de Charles VII, ‘’A cœur vaillant
rien d’impossible’’.
Le printemps arrive, la nature frémit déjà
et n’a que faire des états d’âme des humains, elle avance, alors relevons nous
aussi la tête, le soleil commence à briller
d’une lumière salvatrice.
Amicalement,
Jean-Pierre LETAILLEUR,
Président ARM40

41 – LOIR ET CHER

Siège social : Le Vieux Moulin
Rue du Moulin - 41500 – MER
Tél. 02 54 81 36 24
41@arm-centre.com
La présidente et le Bureau de l’A.R.M.
41 ont la tristesse de vous part du décès
de leur doyenne et la plus ancienne
adhérente, Madame DUBREUIL épouse
KOHLER Jacqueline décédée à l’âge de
96 ans le 1er février 2021.
« Animée par la volonté de servir et
défendre son pays, tout juste âgée de
vingt ans, madame Dubreuil s’engage
pour la durée de la guerre le 22 janvier
1945 au sein de l’Armée de l’Air. Affectée
à l’école des transmissions de l’Air, elle
est nommée opératrice radio à l’issue de
sa formation et rejoint en novembre 1945
l’Afrique du Nord pour servir au Maroc
et en Algérie. Après plusieurs séjours en
A.F.N. , elle rentre en France début juillet 1953. Toujours volontaire et partante
pour des horizons lointains avec des
missions à risques, elle rejoint l’ Extrême
Orient en août 1953. Elle y séjournera
jusqu’en mai 1955, date de son retour en
France. A peine rentrée, la voilà de nouveau sur la « rampe de lancement » en
direction de l’Allemagne qu’elle rejoint le
10 août 1955 et où elle servira de nombreuses années. En septembre 1963, elle
rentre définitivement en France pour une
affectation à la base aérienne d’Orléans
où elle restera jusqu’à son admission
à la retraite, en 1970. Notre regrettée
adhérente assimilée au grade de souslieutenant, était titulaire de la médaille
militaire, de la croix du combattant ainsi
que des médailles commémoratives des
conflits auxquels elle a participé .
La cérémonie de ses obsèques s’est déroulée en l’église de Muides le 10 février
2021 où les honneurs lui ont été rendus
avec nos porte-drapeaux. Nous adressons à toute sa famille nos plus vives et
sincères condoléances.
Nous ne vous oublierons pas chère
Dame et votre nom restera aussi dans
la mémoire des habitants de votre petite
ville de Muides où vous avez beaucoup
œuvré socialement.
Martine LÉAUTÉ,
Présidente de l’A.R.M. de Loir et Cher

44 – LOIRE ATLANTIQUE
ARM 44 - SIEGE SOCIAL :
23, rue de la Ferme du Rû
44100 NANTES

Cher (e) adhérent (e),
Le mot du Président
La pandémie due au coronavirus perdure : nous devons nous adapter en ces
temps difficiles.
Cependant, notre amitié est profonde
et sincère et le contact avec nos adhérents et adhérentes reste la priorité (carte
d’anniversaire, téléphone, internet).
Face à la situation actuelle, nos activités
associatives sont modifiées :
- l’Assemblée Générale est reportée au
4ème trimestre 2021
- le congrès de la FGO prévu le 25 mars
2021 à Nantes aura lieu en octobre
- les repas mensuels pourront avoir lieu
selon la date d’ouverture des restaurants
Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite une année 2021 plus paisible que
2020.
La secrétaire, Martine PILOQUET
Le Président, Joël DURLOT.

52 – HAUTE-MARNE

Siège social : 28, rue de
l’Épervier - 52000 – CHAUMONT
Tél. 03 25 31 51 59 -arm52@c
Les recommandations sanitaires nous
cloîtrent toujours dans nos cités et ne
permettent pas de nous réunir. Mais restons unis cordialement par la pensée …
et le téléphone !
De cette façon, nous pouvons parler de
ceux qui faisaient vivre l’association il y
a encore quelques années et ont voulu
la grande discrétion pour s’en aller vers
d’autres cieux. Nous respectons la volonté de chacun, mais nous ne pouvons
pas oublier la gentillesse, les connais-

sances partagées, le grand cœur d’une
personne que nous regrettons fort. Nous
ne l’oublierons pas.
Souhaitons que maintenant il souffle sur
de bonnes volontés qui viennent étoffer
le Bureau de notre Association ! Je suis
à la disposition de tout(e) adhérent(e) qui
désire de plus amples renseignements
sur cette fonction.
Je compte sur vous, comptez sur moi : il
faut que vive l’ARMV52 ! Soyez fiers de
votre département !
Avec toute mon amitié.
Votre présidente, Gisèle ERRE
03 25 79 21 42

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
Siège social : Mission du
Combattant
78, place Colonel Driant
54000 – NANCY
arm54@cnrm.fr
La propagation du virus se poursuit avec
l’arrivée de «variants» (britannique, sudafricain) et reste sur une phase plateau,
le gouvernement maintient les mesures
prises afin d’enrayer cette épidémie.
Arrivée des vaccins. La campagne de
vaccination, basée sur le volontariat, a
débuté avec la mise en place d’un calendrier. Les résidents des EPADH, les
personnels les plus exposés, ensuite
ceux de plus de 75 ans, le personnel de
santé. Ceci devrait permettre d’atteindre
un maximum de vaccinés au cours du
deuxième trimestre.
Toutefois il est évident que nous devrons
respecter, pour quelques temps encore,
tous les gestes barrière afin d’éviter à
l’épidémie de se répandre encore et que
le virus finisse par disparaître.
Espérons que toutes ces mesures nous
permettront de nous retrouver au cours
de cette année nouvelle.
Nous avons programmé quelques activités pour 2021 :
- L’Assemblée Générale est programmée pour le 23 avril 2021.
- Une sortie est envisagée en juin 2021
- La Fédération Nationale André MAGINOT a prévu d’organiser son congrès
les 27 et 28 mai 2021 à Nancy.
Le séjour – cure à Vernet-les-Bains est
prévu du 03 au 31 octobre 2021. Les
dates ont été modifiées à la demande du
directeur de l’hôtel du Portugal. Le Viceprésident en charge des relations avec
l’IGESA a prévenu les adhérents qui souhaitent y participer des modalités liées à
ce séjour.
Le bureau étudiera la possibilité de réaliser un repas de cohésion fin novembre
début décembre 2021
La Vice-présidente en charge des personnes seules a été chargée de recontacter les adhérents concernés afin
de maintenir le lien et s’assurer que
tous étaient en bonne santé. Elle étudie
l’organisation d’une rencontre au printemps.
Ces activités seront modulées, évidemment, en fonction de l’évolution des évènements liés à la Covid 19.
Important : Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le
Bureau de notre association. Nous tenterons de vous apporter des solutions
pour les résoudre.
Rappel : Pour ceux qui n’ont toujours
pas réglé leur cotisation annuelle 2020,
il est toujours temps de le faire. Vous
courez le risque de ne plus recevoir le
journal Solidarité Militaire.
N’oubliez pas de vous acquitter de la
cotisation 2021.
Pour information les cercles militaires
de la base de défense de Nancy ne
reçoivent que le personnel d’active. A
bientôt de nous revoir. Protégez-vous
bien.
Henri SANCHEZ, Président ARM 54
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56 – MORBIHAN

Siège social : 1, rue Roger
Martin du Gard - Hameau St
Michel - 56890 – SAINT-AVÉ
Tél. 02 97 60 64 76
arm56@.cnrm.fr
En 1939, afin de faire face à la menace
venue de l’Est, nos anciens cherchaient
les clés des infrastructures de la ligne
Maginot, réputée infranchissable. Image
d’Epinal, bien sûr. De nos jours, afin de
lutter contre la pandémie de la covid 19
et une campagne de vaccination ayant
été annoncée dès la fin de décembre
dernier, les anciens que nous sommes
devenus cherchons (calmement) … des
créneaux de vaccination. Quand les
centres de vaccination existent, ce sont
les vaccins qui manquent. Et quand il y a
des vaccins, certains centres manquent
de patients, non informés de la possibilité de pouvoir bénéficier d’une première vaccination ou, pour certains,
informés… qu’il n’y avait plus de créneaux disponibles. Et lorsqu’il y a des
vaccins et des patients, il peut ne plus y
avoir d’aiguilles… Autres temps, autres
mœurs, mais l’inorganisation, elle, est
bien toujours là ! Image d’Epinal, diront
peut-être aussi nos petits-fils ou arrièrepetits-fils, dans quelques dizaines d’années. La-men-ta-ble ! C’est certainement ce qu’aurait dit au «Bebête Show»
l’ours Barzy, incarnant un ancien Premier
ministre, aujourd’hui disparu.
Après une année 2020 comme nous
avons tous dû la subir, nous étions pourtant en droit d’attendre mieux en 2021.
Toutefois, une (bonne ?) nouvelle n’a pu
échapper à l’attention de tous : dès le
mois de janvier dernier, les personnes
âgées ne mouraient plus de vieillesse,
mais « des suites de la maladie de la
covid 19 ». Jeanne Calmant, décédée à
l’âge respectable de 122 ans, si elle avait
été encore en vie de nos jours, aurait
eu le choix d’être enchantée ou désolée d’apprendre que sa vie pouvait être
écourtée par ce virus. Selon les propos
d’une épidémiologiste française réputée, entendus sur le plateau d’un Média
le 2 février dernier, le virus de la covid
19, compte-tenu de ses mutations – les
chauvins déplorant qu’il n’y a pas encore
un variant bien français ! - pourrait être
considéré comme étant un être vivant ;
de quoi trembler à l’idée que certains,
pour le protéger, ne militent pour lui attribuer un statut, comme fait déjà pour nos
animaux domestiques … et d’autres.
Cependant et avec plus de certitude
cette fois, nous avons tous pu constater,
depuis une année, qu’il a été fait le choix
de ne plus vivre, par peur de mourir…
Assemblée générale ordinaire de l’association : Les contraintes connues à ce
jour et les informations relatives à celles
susceptibles d’être imposées selon
l’évolution de la situation sanitaire ne permettent toujours pas de prévoir à court
terme la reprise d’activités associatives.
Ainsi, la tenue de l’Assemblée générale
prévue le 14 mars prochain est reportée ;
au plus tôt, au mois de juin, à une date
restant à préciser, si des renseignements
fiables obtenus en aval permettent son
organisation et l’envoi d’une convocation
dans le courant du mois de mai ; sinon,
à la date prévue normalement pour le repas de rentrée, le 19 septembre, comme
cela avait pu être fait en 2020 ; et, dans
les deux cas, sous réserve d’accès à un
lieu de restauration. A défaut, le conseil
d’administration étudiera la possibilité
d’organiser la tenue d’une A.G. par correspondance.
Congrès de la FGO : Initialement prévu
le 25 mars 2021 à Nantes, il est reporté
à la rentrée, en principe dans le courant
du mois d’octobre prochain.
Goûters à St-Avé : celui de février n’a pu
être organisé faute de local disponible ;
il en sera de même vraisemblablement
pour celui prévu le 11 mars prochain,
pour la même raison. Il n’est pas possible d’affirmer à ce jour si celui du 8
avril sera l’occasion de retrouvailles ;
contacter Annie, quelques jours avant
ces dates au 02 90 98 10 48.
Marche pour les blessés : Prévue à l’initiative du délégué du Souvenir Français

de Vannes dès 2019 et répondant à l’appel du Chef d’Etat-major de l’armée de
terre qui avait décidé dès 2017 d’organiser chaque 23 juin « Une journée des
blessés »., une telle marche est prévue
le 23 juin prochain, dans des conditions
d’organisation qui tiendront compte des
contraintes sanitaires alors imposées.
L’ADRM 56 participe à cette marche depuis sa création sur le secteur de Vannes
et qui a permis de collecter chaque
année, auprès des associations combattantes départementales, un montant
supérieur à 1 700 Euros au profit du «
Bleuet de France », pour ses actions en
faveur des blessés de nos armées.
Bienvenue à Loïc BUSSON, retraité
Terre, de Carentoir, parrainé par un adhérent, ainsi qu’à Gérard THOMAS, retraité Terre/ABC, de Vannes et transfert
du siège de la CNRM. Nous espérons
tous pouvoir faire leur connaissance en
2021, lorsque les activités associatives
reprendront.
Prochain rendez-vous : La prochaine
Assemblée générale, si les contraintes
imposées par la situation sanitaire le
permettent en 2021. Patience (C’est une
vertu) …
Kenavo
Le président, Bernard Vidot

63 – PUY-DE-DÔME

Siège social : AMRC 63
Maison des associations
11, rue des Saulées
63400 – CHAMALIÈRES
Tél. 06 80 60 05 13
arm63@cnrm.fr
Chacun d’entre nous vit une période
difficile et notre vie sociale est en partie mise entre parenthèses. Nous avons
tous un grand besoin de garder nos
contacts et à ce propos, Cécile, notre
vice-présidente, assure pleinement ces
fonctions auprès de nos adhérents qui
sont seuls, en leur téléphonant régulièrement. C’est aussi Cécile qui adresse
à chacun d’entre vous une carte pour
votre anniversaire.
L’une de nos adhérentes a été fortement
touchée par la COVID 19, ainsi que les
Membres proches de sa famille, nous
leur souhaitons un prompt rétablissement.
Récemment, nous avons appris le décès
de deux de nos adhérents : monsieur
BARGE Roger qui était âgé de 81 ans et
monsieur DON Silvano, âgé de 93 ans,
ancien d’Indochine et d’Algérie. A ces
deux familles, nous présentons nos très
sincères condoléances.
En ce qui concerne notre Assemblée
Générale : aucune date précise actuellement, ce sont les mesures gouvernementales qui nous guideront pour plus
de précision ; nous vous tiendrons informés en temps voulu.
Ceci dit, rien n’entache notre optimisme ; soyons juste patients, dès que
nous en aurons la possibilité, nous vous
proposerons une sortie pour une journée, nous en avons plusieurs en réserve
et un voyage, que nous devions faire l’an
dernier et qui n’a pu aboutir étant donné
le contexte que nous connaissons tous.
A très bientôt, soyez vigilants, prenez
bien soin de vous.
La secrétaire, Georgette GUIBERT

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Siège social : 1 rue du Touya –
64230 LESCAR
Tél. 09 82 45 81 55
arm64@cnrm.fr

«Cher(e) adhérent(e)s,
Les mois passent avec l’espoir qu’une
amélioration de la situation sanitaire survienne ! Hélas, et l’avenir ne semble pas
augurer un mieux d’ici l’été.
Vous vous êtes bien sûr rendu compte
que l’AG prévue en mars n’a pu se tenir.
Nous avons attendu le dernier moment
avant de se rendre à l’évidence: aucune
réunion envisagée.
Si l’AG doit se tenir cette année, ce ne
sera pas avant le dernier trimestre 2021
en fonction des dernières restrictions
sanitaires.

Je rappelle aux retardataires qu’ils (elles)
doivent régler la cotisation dans les plus
brefs délais sous peine de radiation !
Je réitère mes souhaits à toutes et
tous, de bonne santé, de vigilance dans
tous les contacts avec les personnes
proches.
Bon courage et j’espère à bientôt.»

Joyeux anniversaire Madame MarieLéonie KLEE, figure emblématique de
l’ARM 68. Elle a fêté 90 ans en août
2020.
Adhérente fidèle depuis 45 ans dans
l’Association du Haut-Rhin, membre du
conseil d’Administration. Elle a été pendant 30 ans porte-drapeau.

Le président, Daniel Bourgeois

Raymond MORANT, Président ARM 68

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Siège social : Maison du
Combattant - Adresser toute
correspondance uniquement à
l’adresse suivante : Monsieur le
Président de l’ARM 66 - B.P. 33018
66015 – PERPIGNAN CEDEX
arm66@cnrm.fr

L’année 2020 s’est achevée, et nous
avons commencé la nouvelle année
2021. Celle-ci aurait dû à priori être meilleure que la précédente, mais il s’avère
qu’elle ressemble à s’y méprendre à
2020.
Ce mois de janvier est destiné le deuxième dimanche à la cérémonie de commémoration de la naissance du Maréchal JOFFRE à Rivesaltes. Celle-ci a eu
lieu en comité particulièrement restreint
avec uniquement la tenue au monument
aux morts.
Ce mois était aussi destiné à notre repas, galette des Rois, qui a été simplement annulé. Celui-ci est l’occasion des
retrouvailles et de se présenter les vœux.
Que dire de ce mois de février ou rien ne
pourra se passer, toujours dans l’incertitude et l’attente des nouvelles gouvernementales.
Le conseil d’administration avait prévu
l’assemblée générale le 27 mars 2021,
mais il semble très probable que celle-ci
sera reportée, étant donné la conjoncture. Vous serez informés de son report
la deuxième semaine de ce mois.
L’assemblée générale, prévue le 4 octobre, nous n’avons pas eu de chance
car la fermeture des restaurants ne nous
l’a pas permis. Nous n’avons pas eu la
chance de passer entre les gouttes des
fermetures et ouvertures des établissements.
Dans cette période difficile le bureau a
une pensée toute particulière aux plus
âgés d’entre nous, et surtout à ceux qui
sont malades.
A notre connaissance, nous n’avons pas
eu de membre de l’association touché
par la COVID19.
L’association, comme la C.N.R.M ne
sont pas au repos ou en sommeil et
fonctionnent toujours, et elles ont des
besoins financiers pour effectuer leurs
différentes démarches administratives,
ainsi que financières. Nous avions l’habitude de nous retrouver pour l’assemblée
générale, ce qui nous permettait le règlement de la cotisation de l’année, celle-ci
devant être réglée le 31 mars de l’année
en cours.
Pour 2021 le montant est identique à
2021. Merci de nous faire parvenir votre
cotisation, afin que nous puissions faire
parvenir notre quote-part au Siège de la
C.N.R.M.
Espérant que nous puissions nous retrouver le plus tôt possible. Le contact
humain étant plus bénéfique que par le
principe de courrier ou téléphonique.
Prenez soins de vous et de vos proches.
Le président : Charles GONZALEZ.

A.R.M 68 – HAUT-RHIN
Siège social :
12, rue des Pinsons
68420 EGUISHEIM

Mulhouse, 5.2.2021

70 – HAUTE-SAÔNE

Siège social : Maison du
Combattant
26, rue Pierre de Coubertin
70000 – VESOUL
03.84.94.58.75 arm70@cnrm.fr
-Cotisations 2021 :
Une fois de plus, il vous est demandé
dans la mesure du possible de nous
faire parvenir votre règlement courant
du 1er trimestre 2021. Pensez au désagrément et aux frais inutiles que tout
cela engendre, pour quelques-unes et
quelques-uns d’entre vous, trois courriers de rappel ont été nécessaires.
Pensez aux bénévoles qui œuvrent pour
notre Association. Votre règlement doit
être adressé uniquement à :
-Monsieur Patrick CLERGET 2 Rue des
varennes 70300 BAUDONCOURT
-libeller uniquement votre chèque à :
ARM 70
Ne pas oublier de joindre une enveloppe timbrée et libellée à vos noms et
adresse, afin que votre vignette annuelle
vous soit retournée, car obligatoire pour
prétendre à certains avantages auprès
de l’IGESA.
Adhérents :
-Effectifs de l’ARM 70 au 01/02/2021 :
91 Adhérentes et Adhérents
Conseil d’Administration :
Après consultation de tous les membres
du Conseil d’Administration, Monsieur
François COUDRY a été coopté en
qualité d’administrateur, et sera intégré
définitivement après élection lors de la
prochaine Assemblée Générale.
Je tiens à rappeler à tous nos Adhérentes et Adhérents que malgré la pandémie actuelle, je suis toujours à leur
disposition, pour me joindre :
- Adresse postale : Michel MATHIEU
10 le vert pré 70300 BAUDONCOURT
- Mail : michel.mathieu11@wanadoo.fr
- Tél : 03.84.94.58.75 & 06.63.06.93.17
Michel MATHIEU,
Président de l’ARM70

73 – 74 Deux SAVOIE

Siège social :
ARM des 2 Savoie
Maison des Associations
21, rue Georges Lamarque
73200 ALBERTVILLE
«OUVREZ LE BAN»
M. Pierre LYOGIER (Vérificateur aux
comptes de l’association) est nommé
dans l’Ordre National du Mérite.
Sa réception en tant que Chevalier de
l’Ordre se déroulera dès que le contexte
le permettra.
Toutes nos félicitations.
Tout contact à : arm-2savoie@laposte.net
Le Secrétaire Général
de l’ARM des 2 Savoie
M. Hervé LÉONARD

72-61 SARTHE et ORNE

Siège social : 31 rue Edgar
Degas - 72100 LE MANS
Tel : 02 43 72 52 19
Port : 06 89 09 22 09
Chers adhérents, chers collègues, chers
amis, bonjour
« Être et durer », cette devise du 3e
RPIMA se prête bien à notre association
inter-générationnelle et à la richesse
qu’elle nous procure au travers de nos
adhérents qui viennent de tout bord ;
terre, air, mer, gendarmerie et pompiers,
de l’officier au militaire du rang. Je suis
fier de vous représenter.
La pandémie complique nos actions
et continuera à le faire. Cette covid 19
n’altère pas que notre association mais
nous mettons un point d’honneur à jouer

un rôle du mieux possible afin de partager et défendre les mêmes valeurs de
solidarité, d’entraide, d’autonomie et de
mémoire.
Nous sortirons tous différents de cette
période, anticipons et regardons l’avenir
en positivant sur des actions que nous
pourrons réaliser.
Développer pour mieux répondre aux
besoins des adhérents.
Le conseil d’administration et moi-même
lors d’une réunion, avons créé une commission animation. Deux nouveaux adhérents M. Manuel DE ALMEIDA et M.
Richard URSELLA se sont portés volontaires pour assurer des responsabilités
à ce projet collectif. Cette commission
comprendra des loisirs sportifs, culturels, voyages, sorties, guinguette, soirées dansantes, repas etc....
Cependant, l’évolution de la crise sanitaire nous contraints à annuler l’assemblée générale prévue le 20 mars 2021.
D’une part, nous ne pouvons l’organiser
car l’accès des salles de réunions ainsi
que les restaurants sont fermés.
Donc, les 3 membres du conseil administration (CA) initialement prévus au
vote de l’assemblée générale, le trésorier et un administrateur sont reconduits,
quant au secrétaire Denis DIDELOT qui
demande de se retirer pour convenance
personnelle mais reste adhérent est remplacé par Madame Sylvie DE ALMEIDA,
cooptée par les membres du CA.
D’autre part, nous restons attentifs aux
nouvelles instructions qui seront produites par l’état afin de pouvoir maintenir au cas échéant la journée champêtre
du 12 juin 2021. Nous vous en tiendrons
bien sûr informés.
Mais encore, nombreux sont les adhérents qui paient leur cotisation lors de
l’AG. Cette fois-ci, envoyez le montant
au trésorier ou à moi-même avec une
enveloppe timbrée pour le retour du
timbre 2021. Respectez la limite longue
fin mars pour faciliter le retour de la côtepart à Paris de notre trésorier. Merci de
votre compréhension.
Par ailleurs, une recommandation venue
d’une adhérente qui ne s’est pas laissée endormir par le chant d’escrocs.
N’ouvrez pas votre porte et ne cédez
pas aux démarcheurs de tous milieux.
Exemples : isolation de la maison, produits pharmaceutiques ou qui se font
passer pour des gendarmes, des policiers ou des pompiers. Ceci représente
un abus de faiblesse.
Pour finir, en information notre régiment
Sarthois, le 2e RIMa basé au camp
d’Auvours à Champagné, s’apprête à se
déployer sur plusieurs terrains extérieurs
cette année. Destination la Guyane, au
Liban et dans le Sahel pour l’opération
Barkhane.
J’espère à bientôt
Francis LODS

81 – TARN

Siège social : Résidence « Clos
de la Gardié » - Villa 34
81990 LE SÉQUESTRE
Tél. 05 63 80 67 12
arm81@cnrm.fr
Bonjour à toutes et à tous
L’année écoulée a été particulièrement
dure pour notre Association. Ce début
de 2021 l’est tout autant, avec la souffrance de certains due à la COVID-19 et
la mort de certains autres, résultante de
la COVID-19. C’est ainsi que quelques
adhérents et Amis, nous ont quittés, à
savoir :
- Mme Jeanine DELOMPRE, qui était la
mère de notre porte-drapeau départemental Donat DELOMPRE
- M. Yves GINESTE (Membre Honoraire
101 ans)
- Mme Paulette GROSCLAUDE (90 ans)
- M. Michel PANCZYNZIN (76 ans)
L’ensemble des membres du Conseil
d’Administration présente ses plus sincères condoléances à leurs familles.
DISTINCTION
Monsieur Marcel COMBRES, né le 03
février 1921, est nommé Membre Honoraire à compter du 03 février 2021. Le
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Vie des Fédérations et des Associations (suite)
Conseil d’administration le félicite pour
sa nomination et lui souhaite un Bon
Anniversaire en espérant que la situation sanitaire nous permettra de le faire
comme il se doit.
L’Assemblée Générale prévue au mois
d’avril à FREJEVILLE est hypothétique !!!
Nous vous préviendrons de son maintien
ou de son report en temps voulu.
Si l’on en croit les mesures annoncées
par le Gouvernement, il nous faudra
donc certainement attendre la fin de la
campagne de vaccination pour nous retrouver. Toutefois, ce retour aux réunions
en présentiel, nous conduit à recourir à
des solutions très particulières pour assurer le fonctionnement de notre Association. Par conséquent, il faudra encore
pendant quelque temps s’appuyer sur
des outils numériques pour maintenir les
liens.
A cette occasion, nous prenons pleinement conscience du caractère irremplaçable de ces réunions qui renforcent
notre solidarité et notre unité.
Cette épreuve a mis à jour des ressources et des capacités insoupçonnées
pour chacun d’entre nous.
Avec vous et grâce à vous, nos associations ARMV81 et CNRM en sortiront renforcées. Restons Optimistes et espérons
que nous goûterons prochainement l’immense joie d’être réunis, tous ensemble.
Christian MAZARS
Vice/PDT Relations Publiques

82 – TARN-ET-GARONNE

Siège social : Secrétariat ARMV
82 - B.P. 12079
82200 MOISSAC
arm82@cnrm.fr – armv82@free.fr
La pandémie est toujours et encore
active dans notre région, elle ne nous
permet pas de reprendre nos activités
normales.
Vous avez dû recevoir, début janvier, un
courrier de notre part concernant le bilan
de l’année 2020.
Pour le compte-rendu de nos activités, malgré les conditions sanitaires,
nous avons pu tout de même assurer
quelques prestations.
Nous avons joint au courrier une fiche
« bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion A.R.M.V. 82 » cette
fiche va nous permettre de mettre nos
dossiers à jour.
Le Trésorier nous rappelle que les cotisations pour 2021 sont dues avant la fin
mars.
En souhaitant que cette crise régresse
rapidement, peut-être avec la vaccination, afin que nous puissions reprendre
une « vie normale «
En attendant prenez bien soin de vous,
sans oublier les gestes barrières.
Ramon LLAMATA et Ramon VIEILLAME,
Co-Présidents ARMV 82

84 – VAUCLUSE

Association des Retraités
Militaires du Haut Vaucluse
Président : Monsieur
Armand BEGUELIN
17 rue des Veyrières ORANGE Tél : 06.77.32.95.01
armand.beguelin84@orange.fr
En ce début d’année, que l’on aurait
voulue très différente de la précédente, il
semblerait que nous soyons repartis pour

garder encore nos distances. Nos rencontres nous manquent beaucoup à tous
mais malheureusement c’est le tribut que
nous devons payer pour rester en bonne
santé.
Confinement, (dé)confinement, (re)
confinement, nous sommes contraints,
par respect des autres, d’appliquer ces
consignes qui nous privent de toutes les
manifestations et rencontres prévues
pour le début de l’année 2021.
Contraint, par respect des autres, de se
« confiner », je vous assure que nous
ne nous sommes pas mis en « sommeil
» mais en « veille ». Nous ne montons
pas la garde, comme durant notre passé
militaire, mais nous restons vigilants visà-vis de tous.
C’est une véritable veille stratégique que
nous vivons avant de rebondir, grâce à
l’énergie économisée et accumulée aux
cours de ces deniers mois.
L’évolution de la pandémie est source
d’interrogation ! Les innovations en
matière de lutte contre la maladie sont
réelles mais encore lointaines… Pourtant, nous allons et nous devons « tenir ».
La reprise de nos activités sera facilitée
par notre envie de mettre fin à l’isolement
social.
Courage mes amis, le mot veille suggère
le mot « après » qui, lui aussi est synonyme d’espoir.
Dans l’immédiat, nous mettons tout en
œuvre pour se tenir informé avant de
vous annoncer la bonne nouvelle : «
nous allons pouvoir nous réunir à nouveau » !
En ce qui concerne l’Assemblée générale de notre association, nous attendons les décisions officielles pour savoir,
si après l’avoir reculée au 18 avril, nous
pourrons la maintenir et dans quelles
conditions.
Notre association continue de vivre dans
l’espoir de retrouver une activité normale. C’est pourquoi nous demandons
aux retardataires de ne pas oublier de
nous faire parvenir leur cotisation pour
2021 qui s’élève à 28,00 € pour les adhérents et 23,00 € pour les veuves.
Le paiement est à envoyer à notre président Armand Béguelin ou au trésorier
Vincent Galia.
Plus que jamais, soyons unis et solidaires. Chers adhérents, prenez soin de
vous, car nous avons tous des moments
d’échanges et d’amitiés à vivre, aussi
ayons l’audace de l’espoir car, sans lui
tout est perdu.
Soyez assurés de notre soutien et de nos
sentiments de fidélité et de dévouement.
Armand BEGUELIN
Président de l’ARM du Haut Vaucluse
Tél : 06.77.32.95.01
Email : armand.beguelin84@orange.fr
------------------

ASSOCIATION DES RETRAITES
MILITAIRES DE VAUCLUSE
A.R.M. 84
DAVID Henri, 55, avenue
Blancherie APT 84400
Le progrès, nous revoilà, en conseil
d’administration non pas, grâce à la
visioconférence, quelques cours encore,
mais la fibre, la caméra et le téléphone
bien entendu. J’ai pu réunir quelques
administrateurs : ordre du jour, la crise
sanitaire, principalement le vaccin,

qu’allons-nous devenir !... Essayons de
répondre aux préoccupations de nos
adhérents, la liste est longue, en voici la
synthèse.
Confinement, déconfinement, couvrefeu, nous avons toujours répondu présent ; VOILA LE VACCIN, ou est-il ?...
soit vraiment la montée en charge va
être là, soit il va falloir décaler et chaque
décalage du calendrier vaccinal est une
perte de chance pour nos adhérents très
âgés, qui ont des risques de développer
une forme grave ; donc l’inquiétude est
vraiment là. Je ne reconnais plus ma
France, celle de l’organisation, du respect et des valeurs, le pays de la fierté «
PASTEUR » où va –t-on ? Personne n’y
comprend plus rien.
Les contacts pour le vaccin, un vrai cauchemar, la chanson de Claude François
« le téléphone sonne ! »... vous avez raison, nous sommes en promenade sur un
gentil petit âne sans guide !... La séniors
sont perdus, je vais alerter notre dévoué
Député. Une petite réflexion, pourquoi
ne pas investir l’Armée qui se donnerait
entièrement sans en retirer pour elle le
moindre profit « apolitique » ? Elle participerait tout simplement au sauvetage
de la France, nous en avons besoin en
ce moment, sa mission principale.
Dans les couples de certains adhérents,
l’un des deux est dans un EHPAD ,résidence collective ou soigné à domicile ,il
ne faut pas s’étonner par manque de
personnels soignants qu’à chacune de
nos visites ,de nombreuses doléances
sont formulées. Nous sommes dans une
société âgée, ils prennent des initiatives
sans nous donner la possibilité de nous
exprimer pour prendre les décisions qui
nous concernent. Très juste, vous mentionnez également que les commissions
concernant «les VIEUX «,sont organisées sans la présence de ces derniers.
Il semble que l’audition de nos gouvernants a baissé, ils devraient rapidement
corriger les fréquences manquantes !....
La concertation est une ardente nécessité pour que les sujets dont il est question
ne deviennent pas les « objets » de décisions nous concernant pour notre bien,
mais sans nous, indépendamment de
notre avis, de notre besoin !...Vous dites
vrai, pour nous protéger, nous sommes
infantilisés.
Je comprends la colère de certains,
conservons notre calme. Ce qui s’est
produit dans les EHPAD, est une tragédie ; par ses dimensions, par la nature
de ses victimes, par l’impuissance, le
retard et les dysfonctionnements auxquels ont tenté de s’opposer les dévouements extrêmes et peu reconnus. Nous
avons eu notre part, la colère gronde.
Souvenez-vous « le plan de solidarité
grand âge et autonomie » ou en est-il
? Il a du plomb dans l’aile, dès la sortie
de cette pandémie, on nous expliquera
qu’il y a toujours plus important. Dans un
tel contexte nous ferons un sacrifice : je
vais adresser un courrier à M. le Préfet,
les vieux soldats sont touchés : rendezvous annulés, du fait des doses insuffisantes, impréparation des services de
l’état et j’en passe etc…. Pourtant, la
majorité des communes a respecté le
cahier des charges. C’est la pagaille, je
suis très respectueux, nous avons à faire
à des incompétents.
Les retraités Militaires (Médaillés Militaires /Anciens combattants / toutes
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c’est aussi notre métier.
Evènements familiaux

(mariage, communions, baptêmes)

Journées de cohésion

(entre amis, adhérents de votre club sportif ou
association, avec vos collègues ou votre unité...)
RetraitesMilit_Groupe_186X40_202010.indd 1

L’IGESA c’est
1000 et une façons de
de vie
partager des instants
ude
iét
précieux, en toute qu
et convivialité.

ARM 88 - Dans nos Vosges enneigées, nous sommes chanceux
car de belles balades restent à faire malgré la Covid !

spécialités, toutes armées) héritent
souvent de leurs chefs des modes de
communication qui, lorsqu’ils sont inopérants ou opposés, peuvent être à
l’origine d’incompréhension. On nous a
appris le principe de la communication
non violente, ce qui permet d’exprimer ses attentes, ses besoins et ses
demandes de manière claire et saine,
sans jugement ni reproche et de mieux
comprendre ceux de l’autre…. Nous ne
sommes pas des nantis. Où en serait
le bénévolat au sein des associations,
les dons aux œuvres, la fréquentation
des musées, cinémas, théâtres, le téléthon, les restos du cœur, les agences
de voyages, les heures de cours etc…
SANS NOTRE PARTICIPATION ? Je
pense avoir fait le tour de notre C.A. certains me demandent d’intervenir auprès
des autorités départementales, c’est
chose faite, elles sont démunies comme
les communales. Toujours attentifs au
nom du bien commun permettez-moi
de vous remercier, sans y omettre M.
et Mme JUSSEAU, pour la distribution
des friandises pour nos veuves, dans
les secteurs d’Avignon et Orange. Une
crise demande des efforts et même des
privations…cela est incontestable, mais
proportionnés et sans nier demain.
Conservons notre force, notre courage
notre perspicacité et notre attachement
à la PATRIE, ce qui va nourrir et féconder les pensées et les actions de ce que
nous sommes, de vrais PATRIOTES.
DAVID Henri, Président ARM 84

88 – VOSGES

Siège social : Maison des
Associations - Bât. A - N° 14
Quartier de la Magdeleine
88000 – ÉPINAL
arm88@cnrm.fr
Après une année 2020 très problématique sur les plans sanitaire, social et
moral, 2021 débute de la même façon !
Il ne nous est toujours pas possible de
fixer des dates de sortie car un nouveau
confinement peut arriver du jour au lendemain. De ce fait, seule notre assemblée générale est prévue le samedi 5 juin
et le conseil d’administration se réunira
courant mars-avril pour en prendre la
décision d’organisation. Nous vous tiendrons au courant dès que possible.
Cependant en espérant un allégement
dans les gestes barrières qui serait dû
à la vaccination, pensez à vous inscrire
pour la marche gourmande qui aura lieu
le dimanche 29 août à SCHERWILLER.

Merci d’adresser vos pré-réservations
à Danièle MOUGIN (bernard.galmiche@
neuf.fr), 03 55 22 00 12 – 06 18 40 19 65,
dès maintenant (avec envoi d’un chèque
d’acompte de 25 € par personne). Celui-ci ne sera débité qu’au versement du
solde, ou rendu si la marche est annulée
par les organisateurs. Le coût total est
inconnu à ce jour mais pourrait être estimé à 55 ou 60 € par adulte et 35 ou 40
€ par enfant de 7 à 18 ans (comprenant
le transport et le repas durant la marche).
Venez nombreux avec vos amis !
Enfin pour les retardataires, merci de
régler votre cotisation pour le 15 mars
dernier délai !
Pour remplacer la traditionnelle photo
de groupe, en voici une qui vous mettra
du baume au cœur en vous évadant un
moment grâce à ce paysage enneigé de
nos Vosges sur fond de la célèbre ligne
bleue !
Jean-Luc GRODZISKI,
Président ARM 88
Mot de la vice-présidente
Repas de fin d’année 2020 : nous y
avons cru ; nous avons voulu y croire
et…. Il ne s’est toujours rien passé !
Malgré nos démarches et notre souhait
profond de le réaliser, notre projet, après
maintes tentatives, est remis une fois de
plus à… une date ultérieure.
Mais, « Après la pluie, le beau temps ».
Nous y croyons et sommes sûrs qu’aujourd’hui ou demain, nous pourrons
enfin nous retrouver dans l’ambiance
amicale que nous aimons tous.
En attendant, nous souhaitons rester en
relation avec tous nos adhérents et vous
demandons de nous faire part d’éventuels problèmes ou difficultés, que nous
pourrions vous aider à résoudre (difficultés de déplacement, par exemple,
courses, rendez-vous médicaux…) ou,
simplement, de nous adresser un petit
coucou amical.
Soyons convaincus que, avant l’été,
peut-être grâce à la vaccination (pour
celles et ceux qui auront pu obtenir un
rendez-vous) nous pourrons, enfin, partager les moments de convivialité et
d’amitié auxquels nous aspirons tous.
D’ici là, de tout cœur, nous vous adressons nos amitiés et nos vœux de bonne
santé.
La vice-présidente, Betty BOMONT

Rendez-vous vite
sur igesa.fr
pour consulter nos
catalogues en ligne
Réservez vos
événements au
04 95 55 31 75 ou
seminaires@igesa.fr
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